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INTRODUCTION 
 

 
 

L'objet de ce document est de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact 
relative à la Demande d'Autorisation Environnementale d’EDPR France Holding.  
 
Il s’agit donc d’une synthèse des éléments développés dans ce document qui, tout en restant objective, ne peut s’avérer 
exhaustive. Pour des informations complètes, notamment en termes de technique/méthodologie, il s’agira de se reporter aux 
documents sources.  
 
Hormis l’étude d’impact (Pièce n°4.1) et son Résumé Non-Technique (RNT - Pièce n°4.2), les autres pièces constitutives du 
dossier de Demande d’Autorisation Environnementale sont présentées indépendamment :  

 Pièce n°1 : La liste des pièces à joindre au dossier d’autorisation environnementale,   
 Pièce n°2 : La note de présentation non-technique,  
 Pièce n°3 : La description de la demande (Description des procédés de fabrication, Capacités techniques et 

financières, Modalités des garanties financières),  
 Pièces n°4.3 à 4.5 : Les expertises annexées à l’étude d’impact (Etude écologique incluant l’évaluation des 

incidences Natura 2000, étude acoustique, étude paysagère),  
 Pièces n°5.1 et 5.2 : L’étude de dangers et le Résumé Non-Technique de l’étude de dangers,  
 Pièce n°6 : Le document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme,  
 Pièces n°7 : Les cartes et plans réglementaires demandés au titre du code de l’environnement,  
 Pièce n°8 : Accords et avis consultatifs (Avis DGAC, Météo-France et Défense si nécessaire et disponible, Avis du 

maire ou président de l’EPCI et des propriétaires pour la remise en l’état du site). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remarque : Ce logo a été inséré dans ce document afin de permettre aux lecteurs qui le souhaitent 
d’accéder par un clic à des informations complémentaires générales figurant sur Internet. Cela peut 
concerner par exemple des données relatives au changement climatique ou la vidéo du fonctionnement 
d’une éolienne. Ces éléments seront disponibles à partir de la version informatisée du RNT qui sera mise en 
ligne.  

Etude écologique  
 

Etude acoustique 

Etude paysagère 

DEVELOPPEMENT ET 
SUIVI DU PROJET 

Rédaction de l’étude 
d’impact et de l’étude de 

dangers 
 

Figure 1 : Les experts consultés pour le développement du projet 
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LEXIQUE 

 
 DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile 

 DGPR : Direction Générale de la Prévention des Risques 

 DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

 ENR : Energies Renouvelables 

 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

 GES : Gaz à Effet de Serre 

 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

 MW : Méga Watt 

 PDL : Poste de livraison 

 PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

 RNT : Résumé Non-Technique 

 RTE : Réseau Transport d’Electricité 

 SER : Syndicat des Energies Renouvables 

 SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

 SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 SRE : Schéma Régional Eolien 

 ZIP : Zone d’Implantation Potentielle 

 ZIV : Zone d’Influence Visuelle 
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I.1. LA PROBLEMATIQUE ENERGETIQUE 

 
Le constat dressé actuellement concernant le contexte énergétique peut être résumé par la figure ci-dessous : 
 
 

 
Figure 2 : Le déséquilibre énergétique 

 
 
En effet, les chiffres avancés par les différents organismes internationaux prévoient l’apparition d’un pic de production pour 
les combustibles fossiles dans les prochaines décennies. Si l’offre risque donc de diminuer, la demande en énergie au niveau 
mondiale ne fait, elle, qu’augmenter année après année suite à l’accroissement démographique et à l’émergence de nouveaux 
pays. Ce déséquilibre offre/demande peut être à l’origine d’une augmentation du prix de ces énergies importées, engendrant 
par la même occasion des phénomènes de « précarité énergétique » pour les foyers les plus modestes.  
 
 
En parallèle, les scientifiques réunis au sein du Groupement International d’Experts pour le Climat (GIEC) ont 
confirmé depuis de nombreuses années l’apparition d’un phénomène de changement climatique à l’échelle 
de la planète. Ce dernier a pour origine les Gaz à Effet de Serre (GES) rejetés par les différentes activités 
humaines. Ce phénomène a pour conséquence une modification des conditions climatiques sur Terre avec 
une augmentation de la température moyenne, mais aussi un changement dans la répartition des 
précipitations, une hausse du niveau moyen de la mer ainsi une augmentation de la fréquence 
d’épisode climatique extrême. Cela pourra donc avoir d’importantes répercussions sur 
l’environnement et sur l’homme.  
 
 
 
 
 
 
 

Afin de palier à ce problème, les instances internationales et européennes ont pris de nombreux engagements en faveur de 
la diminution de l’émission des Gaz à Effet de Serre. Acteur de premier plan dans ce domaine, la France s’est dotée au fil des 
ans de nombreux objectifs visant à favoriser sa « transition énergétique ». 

 

 
 

Figure 3 : Les objectifs réglementaires vis-à-vis du changement climatique à différentes échelles 

 
 
 

 Voici l’objectif fixé par l’Etat 

pour la puissance 

éolienne terrestre 

raccordée en France en 2018. 

A plus long terme, l’objectif pour fin 2023 se situe entre 

21 800 MW (option basse) et 26 000 MW (option 

haute). Selon le panorama de l’électricité renouvelable 

dressé par RTE, l’objectif national pour 2018 pour la 

filière éolienne était atteint à 86% en septembre 2017 

(hors projet en développement). 

 

 

Figure 4 : Bilan au 30 septembre 2017de la puissance éolienne terrestre installée et projets en développement vis-à-vis des 
objectifs français (Source : Panorama ENR, RTE)  

Raréfaction des énergies fossiles : Diminution 
des stocks et augmentation de la demande 

(+30% d'ici 2040 selon l'Agence Internationale 
de l'Energie, World Energy Outlook 2017)

Changement climatique : Augmentation de 
la température moyenne de 1°C à 3,7°C d'ici 

2100 selon le 5ème rapport du GIEC 

Diviser par 4 les 
émissions 

nationales de 
GES d'ici 2050

Objectifs internationaux
Facteur 

4

Part de la 
consommation 
finale couverte 
par les ENR en 

2020

Objectifs européens 20%

Part des ENR 
électriques 

dans la 
production 

électrique en 
2020 (40% en 

2030)

Objectifs nationaux27%

15 000 MW 
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I.2. QU’EST-CE QU’UNE EOLIENNE ET UN PARC EOLIEN ? COMMENT CA MARCHE ?  

 
 

  

La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :  
- le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie 

électrique ; 
- le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ; 
- le système de freinage mécanique ; 
- le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent 

pour une production optimale d’énergie ; 
- les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ; 
- le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

Parc éolien 

 
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement 
de l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du 
vent, le rotor se positionnera pour être continuellement face au vent.  
 
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une 
vitesse de vent d’environ 10 km/h et c’est seulement à partir de 15 km/h que l’éolienne peut être 
couplée au réseau électrique. Le rotor et l’arbre dit «lent» transmettent alors l’énergie mécanique 
à basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit «rapide» 
tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de 
multiplicateur et la génératrice est entraînée directement par l’arbre « lent » lié au rotor. La 
génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique.  
 
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent 
atteint environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette 
puissance est dite «nominale». Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple, la production 
électrique atteint 2 500 kWh dès que le vent atteint environ 50 km/h. L’électricité produite par la 
génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 
V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne 
pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.  
 
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h 
(variable selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. 
Deux systèmes de freinage permettent d’assurer la sécurité de l’éolienne :  

- le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les 
pales prennent alors une orientation parallèle au vent ; 

- le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle. 

Le mât est généralement composé de 3 
à 4 tronçons en acier ou 15 à 20 
anneaux de béton surmonté d’un ou 
plusieurs tronçons en acier. Dans la 
plupart des éoliennes, il abrite le 
transformateur qui permet d’élever la 
tension électrique de l’éolienne au 
niveau de celle du réseau électrique.  

Le rotor qui est composé de trois pales 
construites en matériaux composites et 
réunies au niveau du moyeu. Il se 
prolonge dans la nacelle pour 
constituer l’arbre lent. 

Le réseau inter-éolien permet de relier le 
transformateur au point de raccordement 
avec le réseau public (Poste de livraison). Ce 
réseau comporte également une liaison de 
télécommunication qui relie chaque 
éolienne au terminal de télésurveillance. Ces 
câbles constituent le réseau interne de la 
centrale éolienne, ils sont tous enfouis à une 
profondeur minimale de 80 cm. 
 

Le poste de livraison est le nœud de 
raccordement de toutes les éoliennes avant que 
l’électricité ne soit injectée dans le réseau 
public. Certains parcs éoliens, par leur taille, 
peuvent posséder plusieurs postes de livraison, 
voire se raccorder directement sur un poste 
source, qui assure la liaison avec le réseau de 
transport d’électricité (lignes haute tension). 

Le réseau électrique externe relie le ou les postes de livraison avec le poste source (réseau public 
de transport d’électricité). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau à la charge du 
producteur. Il est entièrement enterré. 

Des pistes d’accès et plateformes sont 
aménagées pour permettre aux véhicules 
d’accéder aux éoliennes aussi bien pour les 
opérations de constructions du parc éolien 
que pour les opérations de maintenance 
liées à l’exploitation du parc éolien. 
L’aménagement de ces accès concerne 
principalement les chemins agricoles 
existants, si nécessaire, de nouveaux 
chemins sont créés sur les parcelles 
agricoles. 
 

 

 

Eolienne 

http://fee.asso.fr/energie-
eolienne-fonctionnement/ 

http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/
http://fee.asso.fr/energie-eolienne-fonctionnement/


 

 

 
7 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Pièce n°4.2 : RNT - Etude d’impact 

7 

Projet Parc éolien de Liniez II (36) 
Demande d’Autorisation Environnementale 
Pièce n° 4.2 : Résumé Non-Technique Etude d’impact 
 

I.3. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’EOLIEN  

Au fil des années, la France s’est dotée d’un panel de dispositifs législatifs encourageant et encadrant le développement de 
l’énergie éolienne.  
 

I.3.1. UN CADRE REGIONAL : LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) est la déclinaison « Eolien » du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE).  
Il a pour vocation d'identifier la contribution de la Région à l'effort national en matière d'énergie renouvelable d'origine 
éolienne terrestre. Ainsi, il a pour objet de définir les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie 
éolienne, en s'assurant que l'objectif quantitatif régional puisse être effectivement atteint.  

Toutefois, l'inscription d'une commune dans la liste des communes faisant partie de la délimitation territoriale du SRE, ou sa 
localisation en zone favorable, ne signifie pas qu’un projet d'implantation sur cette commune sera automatiquement autorisé. 
Ils continueront à faire l'objet d'une instruction spécifique et les projets devront se baser sur des études spécifiques réalisées 
à une échelle adaptée. De même, ce document  n’est pas opposable aux procédures administratives liées aux projets de parcs 
éoliens regroupées au sein de la Demande d’Autorisation Environnementale (Cf. paragraphe suivant) : un projet de parc éolien 
ne pourra pas se voir opposer un refus au titre de ces deux procédures, au seul motif que les éoliennes qui le constituent ne 
sont pas situées dans des zones favorables du SRE. 
 
Le SRE apparait donc comme un document de planification régional du développement de l'éolien dont les éléments 
permettent d'orienter et d'harmoniser ces instructions en fournissant des lignes directrices.  
 
La commune de LINIEZ apparait dans les communes dites favorables au développement éolien dans le SRE du Centre-Val 
de Loire de 2012. 
 

I.3.2. UNE PROCEDURE NOUVELLE : L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

À compter du 1er juillet 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les 
projets soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 
et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont fusionnées au sein de 
l'autorisation environnementale. La réforme consiste également à renforcer la phase amont de la 
demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève 
son projet. Cette réforme, qui généralise en les adaptant des expérimentations menées depuis 2014, 
s'inscrit dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement. 
 
Le projet de Parc éolien de Liniez II fait donc l’objet d’une demande d’autorisation 
environnementale au titre des ICPE. 
 
Son objectif est de rassembler autour de la procédure ICPE d’autres autorisations afin de réduire les délais et le nombre 
d’interlocuteurs et de privilégier une autorisation unique pour le projet en remplacement d’une succession de décisions 
indépendantes. Elle regroupe l’ensemble des décisions de l’État éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet 
relevant : du code de l’environnement (autorisation ICPE, loi sur l’eau, évaluation Natura 2000 et dérogation à l’interdiction 
d’atteinte aux espèces protégées) ; du Code Forestier (autorisation de défrichement) ; du code de l’énergie (autorisation 
d’exploiter, approbation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité) ou encore des codes des transports, de la 
défense ou du patrimoine pour les installations éoliennes.  
 
La liste des pièces composant le dossier de demande d’Autorisation Environnementale provient des recommandations de la 
DGPR, transmises par courrier au SER et à la Fédération Energie Eolienne. Elle a été élaborée lors de la mise en œuvre de 
l’expérimentation sur la Demande d’Autorisation Unique qui a précédée l’instauration de la Demande d’Autorisation 
Environnementale. Celle-ci a été adaptée afin de tenir compte des dernières évolutions réglementaires (notamment la 
suppression du Permis de construire) : 

 Pièce n°1 : La liste des pièces à fournir au dossier de demande d’autorisation environnementale, 
 Pièce n°2 : La note de présentation non-technique,  
 Pièce n°3 : La description de la demande, 
 Pièces n°4.1 et 4.2 : L’étude d’impact et le Résumé Non-Technique de l’étude d’impact, 

 Pièces n°4.3 à 4.5 : Les expertises annexées à l’étude d’impact (Etude écologique, étude acoustique, étude 
paysagère), 

 Pièces n°5.1 et 5.2 : L’étude de dangers et le Résumé Non-Technique de l’étude de dangers, 
 Pièce n°6 : Le document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme,  
 Pièces n°7 : Les cartes et plans réglementaires demandés au titre du code de l’environnement,  
 Pièce n°8 : Accords et avis consultatifs (Avis DGAC, Météo-France et Défense si nécessaire et disponible, Avis du maire 

ou président de l’EPCI et des propriétaires pour la remise en l’état du site). 
 

Le dossier est systématiquement soumis à l’enquête publique après un examen préalable approfondi par les services de l’État 
et, le cas échéant, des instances et commissions concernées. L’avis de l’autorité environnementale expose de manière 
intégrée les enjeux du projet pour l’ensemble de ces aspects. La décision délivrée par le préfet de département peut faire 
l’objet d’un arrêté complémentaire pour ajuster les prescriptions si elles s’avèrent insuffisantes. 
 

 

Figure 5 : Procédure d'autorisation environnementale (Source : MEDDE) 

https://www.legifrance.gouv
.fr/affichTexte.do?cidTexte=J
ORFTEXT000028890900&cat

egorieLien=id 
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II.1. LES ACTEURS DU PROJET 

Le développement de ce projet est mené par la société EDPR France Holding. Cette société 
est la structure spécifique, pétitionnaire et exploitante de la Demande d’Autorisation 
Environnementale. Elle appartient au groupe EDP RENEWABLES. 
 
 
Avec un capital social de 48 Millions d’Euros, EDP RENEWABLES est spécialisé depuis 1996 dans le développement, la 
promotion, l’exploitation et la gestion des quatre principales sources d’énergies renouvelables : le vent, le solaire thermique, 
le solaire photovoltaïque et les marées. Il s’agit d’une filiale du groupe portugais EDP (Energías de Portugal), troisième 
énergéticien de la péninsule ibérique et l’un des principaux fournisseurs d’électricité européens. Troisième acteur du secteur 
de l’éolien au niveau mondial, EDPR est présent dans plusieurs pays et continue d’étendre ses activités à travers le monde.  
 
EDP RENEWABLES est aujourd’hui parmi les plus importants exploitants éoliens en France en termes de puissance installée. 
Début 2017, une puissance totale d’environ 410 MW a été installée sur le territoire français à travers 41 parcs éoliens en 
France pour un total de 208 aérogénérateurs en fonctionnement. 

 
Figure 6 : Carte des parcs éoliens exploités par EDPR en France début 2017 (Source : EDPR) 

 
Le haut niveau de qualification des collaborateurs d’EDPR leur confère les connaissances nécessaires pour intervenir à toutes 
les étapes d’un projet éolien : évaluation des ressources en vent d’un site, valeur économique d’un projet, élaboration d’un 
projet, mobilisation de capitaux, maîtrise d’œuvre d’un chantier et maintenance des installations. 
 

EDPR France Holding, propriétaire du parc, disposera des garanties financières demandées. De plus, conformément à la 
réglementation en vigueur, des garanties financières seront constituées dès la construction du parc par l’exploitant afin 
d’assurer la remise en état du site après exploitation (50 000€/éolienne, actualisé).  

II.2. LE PROJET 

II.2.1. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet éolien, faisant l’objet de ce dossier, se trouve sur la commune de LINIEZ, dans le département de l’Indre (36) et dans 
la région Centre – Val de Loire. La commune de LINIEZ appartient à la Communauté de communes Champagne Boischaut. Elle 
est localisée au Nord du département, à 25 kilomètres au Nord de Châteauroux. Les communes limitrophes sont BOUGES-LE-
CHATEAU, BRETAGNE, BRION,  FONTENAY, LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN, LA CHAMPENOISE,  MENETREOLS-SOUS-VATAN et 
VATAN. 
 
Le projet de parc éolien de LINIEZ II est composé de 5 aérogénérateurs d’une puissance unitaire comprise entre 2.05 à 3 MW 
(soit une puissance totale de 10.25 à 15 MW), d’un poste de livraison et d’un local technique. Dans le cadre de la présente 
étude, plusieurs modèles d’éoliennes sont étudiés, en se basant sur le modèle le plus impactant. Le choix final sera défini à 
l’obtention de l’autorisation. Compte tenu de la durée qui s’écoule entre le dépôt d’un dossier et du chantier d’un parc éolien 
(moyenne de 2 à 4 ans) et des recours possibles pouvant prolonger ces délais jusqu’à 10 ans, le projet doit en effet pouvoir 
s'adapter aux évolutions technologiques. C’est pourquoi ce dernier doit pouvoir être réalisé avec plusieurs modèles 
d’éoliennes différents. Sachant qu’il n’existe aucun standard en termes de dimensions et de caractéristiques de 
fonctionnement, le porteur de projet a souhaité définir un gabarit-type aux dimensions suivantes : 

- Une puissance unitaire de 2,05 à 3 MW,  

- Une hauteur de moyeu de 78 à 95 mètres (hauteur de la tour seule de 76 à 93 m et hauteur en haut de nacelle de 80 
m à 97 m),  

- Un diamètre de rotor de 97 à 114 mètres (soit une longueur de pale de 48,5 à 57 m),  

- Une hauteur totale (bout de pale) de 126,5 à 145 mètres. 

 

 
  

Figure 7 : Localisation du projet éolien 
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II.2.2. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET EOLIEN  

Les éoliennes prévues pour ce parc éolien seront composées de plusieurs éléments: 

 
Tableau 1 : Description des différents éléments constitutifs du gabarit-type d’éolienne prévu 

 

Elément de l’installation Fonction Caractéristiques 

Rotor / pales 
Capter l’énergie mécanique du vent et la 
transmettre à la génératrice 

Structure : résine époxy & fibres de verre  
Nombre de pales : 3 

Diamètre du rotor : 97 à 114 m 
Surface balayée : 7 390 à 10 207 m² 

Hauteur de moyeu : 78 à 95 m 
Axe et orientation : horizontal face au vent 

Nacelle 

Supporter le rotor 
Abriter le dispositif de conversion de 
l’énergie mécanique en électricité 
(génératrice, etc.) ainsi que les 
dispositifs de contrôle et de sécurité 

Hauteur en haut de nacelle : 78 à 95  m 
Générateur asynchrone (avec multiplicateur) ou 

synchrone (à entrainement direct).  
Système de régulation déterminant l’angle des 

pales  
Freins : de type aérodynamique (mise en 

« drapeau » des pales) et mécanique 
Tension produite : 690 V 

Transformateur 
Elever la tension de sortie de la 
génératrice avant l’acheminement du 
courant électrique par le réseau  

Positionnement : intégré dans la nacelle ou à la 
base du mât 

Tension transformée : entre 6,6 kV et 35kV 

Mât Supporter la nacelle et le rotor 

Structure : acier ou béton/acier 
Diamètre de la base : 10 m 

Diamètre en haut de mât : 5 m 
Hauteur du mât seul : 76 à 93  m 

Fondation Ancrer et stabiliser l’éolienne dans le sol 
Diamètre total : 25 m 

Profondeur : 3.5 m 
Volume de béton : environ 600 m3 

 
 
 
 
L’installation comprendra aussi un poste de livraison ainsi qu’un local technique qui lui sera accolé :  
 

Poste de livraison 

Adapter les 
caractéristiques du 
courant électrique à 
l’interface entre le réseau 
privé et le réseau public 

Dimension : L= 9.70 m ; l = 2.50m ; h = 2.68m  
Habillage : bardage bois 

Tension : 20 000V 

Local technique 

Abriter l’ensemble des 
équipements nécessaires 
au personnel de 
maintenance (sanitaires, 
point d’eau, salle de vie) 

Dimension : L= 9.50 m ; l = 2.50m ; h = 2.73m  
Habillage : bardage bois 

Citernes d’approvisionnement en eau  et de récupération des eaux usées 
enterrées au pied du local 

 
 

 

Figure 8 : Plan d'élévation du gabarit-type d’éolienne prévu  

 
 
 
 

 

 
Figure 9 : Plan du poste de livraison et du local technique (Source : EDPR) 
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Il est à noter que le passage de câble fera l’objet des procédures de sécurité en vigueur. Pour le passage 
sous les voies de circulations, des mesures de sécurité seront prises afin de garantir la sécurité des 
ouvriers et celle des automobilistes (ex : signalisation, circulation alternée ...). Le personnel sera 
qualifié pour l’intervention sur les équipements électriques. Par ailleurs, l’installation respectera 
l’ensemble des normes techniques en vigueur. 

II.2.3. LIAISONS ELECTRIQUES ET RACCORDEMENT AU RESEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Le réseau électrique externe relie le poste de livraison 
avec le poste source (réseau public de transport 
d’électricité).  
 
Le réseau externe est réalisé sous maîtrise d’ouvrage du 
gestionnaire de réseau de transport d’électricité. Il est lui 
aussi entièrement enterré. 
 
Le raccordement du poste de livraison au poste-source 
sera assuré par ENEDIS, mais financé par EDPR en tant 
qu’utilisateur de ce réseau. Le tracé et les caractéristiques 
de l'offre de raccordement seront définis avec précision 
lors de l'étude détaillée, qui ne pourra être réalisée par 
ENEDIS qu'après obtention du permis de construire. Les 
études techniques réalisées par le gestionnaire de réseau 
(ENEDIS) définissent les protections électriques à mettre 
en œuvre au point de raccordement du parc éolien. 
 
A noter que la solution de raccordement actuellement 
envisagée concernerait un raccordement qui s’effectuerait 
par un câble de 20 000 V enterré environ à 1,50 mètre de 
profondeur vers le futur poste-source de PAUDY créé à 
l’Est de la zone du projet. Cette solution reste à confirmer 
car, compte tenu de la durée des procédures, il est en effet 
difficile aujourd'hui d'évaluer la disponibilité d'un poste 
source plusieurs années en amont. 

 Le poste de livraison est le nœud de 
raccordement de toutes les éoliennes 
avant que l’électricité ne soit injectée 
dans le réseau public. Dans le cas du 
Parc éolien de Liniez II, un seul poste de 
livraison sera installé, relié par deux 
liaisons électriques aux éoliennes (E1-
E2-E3 et E4-E5). Il sera positionné entre 
les éoliennes E3 et E4, le long de la route 
RD66. 

Le réseau électrique inter-éolien 
(ou réseau électrique interne) 
permet d’acheminer l’électricité 
produite en sortie d’éolienne vers 
le poste de livraison électrique en 
20 000 V. Les liaisons électriques 
souterraines seront constituées 
de trois câbles en cuivre ou 
aluminium pour le transport de 
l’électricité, d’un ruban de cuivre 
pour la mise à la terre et d’une 
gaine PVC avec des fibres 
optiques qui permettra la 
communication et la 
télésurveillance des équipements. 
 
Ces câbles protégés de gaines 
seront enterrés dans des 
tranchées de 1,2 à 1.4 mètre  de 
profondeur et de 25 à 40 
centimètres de largeur. 
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Figure 10 : Description de l'installation projetée – Partie 1/2 

Au pied de chaque éolienne, une plateforme en remblai est 
installée afin de permettre et faciliter les interventions de 
maintenance. Pour l’ensemble du parc, elles représentent 
une surface d’environ 7 500 m². 

Le réseau électrique interne sera enterré sur une longueur d’environ 2664 m. Sa 
présence au sein des parcelles cultivées ne présente pas de contrainte particulière 
compte tenu de sa profondeur (environ 1 mètre). Le raccordement externe 
pourrait potentiellement se faire quant à lui jusqu’au futur poste-source de 
PAUDY qui sera créé dans le cadre du Schéma Régional de Raccordement au 
Réseau des Energies Renouvelables. Cette solution reste à confirmer car, compte 
tenu de la durée des procédures, il est en effet difficile aujourd'hui d'évaluer la 
disponibilité d'un poste source plusieurs années en amont. 
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Un poste de livraison sera positionné entre les éoliennes E3 
et E4, le long de la route RD66. Un local technique lui sera 
accolé. Une plateforme d’environ 400 m² leur sera dédiée. 

 

A noter que sur site, une attention particulière a été portée 
aux tracés des chemins d’accès afin de limiter leur emprise. 
Dans la mesure du possible, la restauration des chemins 
existants a été privilégiée. L’emprise des chemins sera 
réduite (9600 m²) et leur création se fera surtout au droit 
des différentes parcelles agricoles accueillant les éoliennes. 

 

Figure 11 : Description de l'installation projetée – Partie 2/2 
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II.2.4. LES ETAPES DE VIE DU PARC EOLIEN  

 
Ci-dessous figurent les étapes de vie du parc éolien ainsi que leurs principales caractéristiques : 
 
 

 
 

 
Figure 12 : Les grandes étapes de construction d'une éolienne en quelques illustrations (Source : EDPR)

CHANTIER

•Durée estimée : 6 à 8 mois.

•Trafic estimé : 10 à 12 convois par éolienne et 50 à 60 camions-toupies par fondation.
Engins d'excavation, de terrassement et de transport des grues.

•Gestion des déchets de chantier à leur nature (gravats, déchets dangereux…).

•En fin de chantier : nettoyage/remise en état des plateformes et accès empruntés
pendant le chantier. Les plateformes de montage et les chemins d’accès seront
conservés en prévision des opérations de maintenance et de démantèlement à la fin
de l’exploitation.

EXPLOITATION

•Phase de test et réglages afin de vérifier notamment le respect des normes
acoustiques.

•Opérations de maintenance : durant toute l'exploitation des opérations d’entretien
du parc éolien seront menées, permettant de garantir la pérennité du parc en termes
de production et de sécurité.

•Gestion des déchets d'exploitation à leur nature, privilégiant le recyclage et en
limitant le recours à l'élimination.

•Relevés et suivis avifaunistiques et chiroptérologiques permettant d’évaluer les
relations existantes entre le parc et son environnement.

DEMANTELEMENT

REMISE EN ETAT

•Montant des garanties financières constituées pour la démantelement (arrêté du 26
août 2011) : 50 000€/éolienne. Montant réactualisé tous les cinq ans.

•Opérations de démantèlement et de remise en état visant à : démantèlement des
installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles ;
excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l’installation ; remise en état qui
consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain
souhaite leur maintien en l’état (Pour plus de détail, se référer à arrêté du 26 août
2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014).

Ferraillage de la fondation
Installation du système 

d'ancrage
Mise en place des armoires

Installation des tronçons Pose de la nacelle Préparation des pales

Assemblage des pales Levage du rotor Fixation du rotor à la nacelle
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Trois variantes d’implantation ont été élaborées. Ces dernières sont présentées ci-après. 
 

Variante 1 Variante 2 

  
 

Figure 13 : Implantation du parc éolien de Liniez II  
- Variante 1 

 

 
Figure 14 : Implantation du parc éolien de Liniez II  

- Variante 2 

 
Cette première esquisse a été réalisée en exploitant l’ensemble de la ZIP 
au regard du foncier disponible. La variante 1 est composée de huit 
aérogénérateurs positionnés sur deux lignes distinctes. La première ligne 
à l’Ouest de l’autoroute est composée de deux éoliennes uniquement, 
alors que la seconde ligne à l’Est de l’autoroute comprend six machines.  
 
Ces deux lignes suivent un axe identique à celui de l’autoroute, à savoir 
Nord-Est / Sud-Ouest. 
 

Cette seconde variante s’appuie sur l’opportunité foncière et la recherche 
d’un alignement en accord avec les éléments de surface structurant le 
paysage. La variante 2 est composée de six aérogénérateurs. Les éoliennes 
forment une courbe : les quatre éoliennes les plus au Nord suivent un axe 
Nord-Sud, alors que les deux éoliennes les plus au Sud sont légèrement 
décalées en direction de l’Ouest. 
 

Variante 3 

 
 

Figure 15 : Implantation du parc éolien de Liniez II  
- Variante 3 

 

 

La variante 3 est composée de cinq aérogénérateurs. Les éoliennes 
forment une courbe moins marquée que la variante 2 pour des raisons 
écologiques (éloignement aux haies) et techniques. Cette courbe suit une 
orientation parallèle à l’axe de l’autoroute A20. 

 

Après analyse des différents critères physiques, humains, technico-économiques et surtout environnementaux, il apparaît 
que la variante la plus favorable se trouve être la variante 3. Cette variante est donc celle retenue pour définir l’implantation 
du projet de Liniez II.  
 
 
En terme de gabarit, l’éolienne type retenue disposera d’une hauteur en bout de pale maximale de 145m, permettant de 
capter au mieux le gisement éolien local et d’optimiser la production d’énergie renouvelable sur ce site, tout en respectant 
les contraintes altimétriques associées à l’aérodrome de Châteauroux-Déols (plafond 335m NGF). 
 

Tableau 2 : Tableau de comparaison des variantes 

 
 

 1 2 3 

Critères physiques 

Hydrologie + + + 
Production d’énergie renouvelable/lutte 

contre le changement climatique 
+++ ++ ++ 

Critères environnementaux 
Bilan global  -- - + 

Critères humains 

Activités humaines --- -- - 
Urbanisme + + + 

Environnement sonore --- -- - 
Critères technico-économiques 

Respect contraintes techniques et 
réglementaires 

+ + + 

Facilité d’accès, pistes à créer + + + 
Production d’énergie/rentabilité +++ ++ ++ 

Critères patrimoniaux et paysagers 

Archéologie - - - 
Impacts paysagers -- - + 

TOTAL - + ++ 
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IV.1. METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

La méthode utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact, et notamment de la détermination des impacts, s’est appuyée sur 
celle exposée dans le « Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens » édité par l’ADEME et mis à jour en 2016.  
 

 
 
Cette analyse détaillée a été menée dans l’étude d’impact, et ce pour chaque thématique. Les paragraphes suivants visent à 
fournir les principaux éléments spécifiques à chaque thème abordé. 
 

 
 
Au niveau des aires d’études, celles-ci sont multiples car elles varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du 
terrain et des principales caractéristiques du projet. Le tableau ci-dessous permet de résumer les différentes aires d’études 
utilisées dans le cadre de ce projet, leur fonction ainsi que leur rayon. 
 
Au niveau du milieu naturel, il convient de souligner que la ZIP étudiée englobe un troisième site, plus au Nord. Ainsi la zone 
d’implantation couvre une superficie d’environ 700 ha et est formée de 3 sites, nommés noyau, dont le noyau 1 se trouve sur 
la commune de Vatan. Ce troisième site figure dans l’état initial environnemental mais il ne sera pas utilisé dans le cadre de 
ce projet. 
 
 

AIRE D’ETUDE FONCTION RAYON * 

Zone d’implantation potentielle 
(ou aire d’étude immédiate) 

Optimisation de la configuration du projet : 
- Etude Faune/Flore détaillée 
- Intégration paysagère précise du projet (chemins…) 
- Recensement précis des contraintes et servitudes 

/ 

Aire d’étude 
rapprochée 

MILIEU PHYSIQUE 
- Risques naturels  
- Pédologie, topographie… 

1  km 

MILIEU NATUREL - Etude Faune/Flore des abords 0.5 km 

MILIEU HUMAIN 
- Etude acoustique (en périphérie) 
- Recensement des risques technologiques 
- Occupation des sols, activités 

1 km 

PAYSAGE 
- Analyse fine au regard de l’habitat riverain et les axes 

découvertes 
- Evaluation du risque de saturation 

3 km 

Aire d’étude 
intermédiaire 

MILIEU NATUREL - Prospections faunistiques complémentaires  2 km 

MILIEU PHYSIQUE ET 
HUMAIN 

- Première approche de l’environnement du projet 10 km 

PAYSAGE 
- Analyse de l’interaction visuelle avec le parc éolien 

projeté 
10 km 

Aire d’étude 
éloignée  

MILIEU PHYSIQUE 
- Analyse du contexte géologique, du relief et du réseau 

hydrographique général  
20 km 

MILIEU NATUREL 
- Recherches bibliographiques 
- Recherche gîtes chiroptères et oiseaux remarquables 
- Evaluation Natura 2000 

15-20 km 

MILIEU HUMAIN - Projets et aménagements à effets cumulés potentiels 20 km 

PAYSAGE 
- Analyse du projet dans son environnement paysager 

global 
20 km 

*Autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). 
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Figure 16 : Aires d'étude du milieu humain et physique 

 

 

Figure 17 : Aires d'étude du milieu naturel 

 

  

Site de Vatan 

Sites du projet éolien 
de LINIEZ II 
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Figure 18 : Aires d’étude du paysage et du patrimoine 
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IV.2. MILIEU PHYSIQUE 

IV.2.1. ETAT INITIAL 

La ZIP se positionne sur le flanc d’une crête calcaire peu élevée. Son site Ouest se déploie sur une pente continue présentant 
un dénivelé d’une quarantaine de mètres du Sud au Nord (pente à 2%). Son site Est est marqué par un relief beaucoup plus 
hétérogène puisque la topographie y est creusée par de petites vallées poursuivant leur sillon vers le Nord-Ouest. Le 
différentiel altimétrique, d’une trentaine de mètres, est un peu moins important que pour la sous-unité occidentale mais les 
pentes peuvent y être plus marquées et prendre des orientations diverses. L’assise géologique et pédologique de la zone ne 
semble pas présenter de contraintes majeures, tout comme son climat de type océanique altéré. Au niveau de la qualité de 
l’air, même si l’absence de station locale de mesure rend difficile toute évaluation précise, il est possible d’estimer que la 
qualité de l’air est relativement bonne pour la zone considérée malgré la présence d’un axe autoroutier.  
 
Les risques naturels sont peu prononcés au niveau de l’aire d’étude rapprochée. Le principal risque naturel pour le projet 
concerne le risque d’inondation par remontée de nappes de socle qui apparait comme relativement marqué mais uniquement 
sur certaines portions de la ZIP. Les autres risques naturels apparaissent comme limités au droit du projet. En effet, ces risques 
restent génériques et d’intensité faible à modérée : mouvement de terrain,  séisme, risques météorologiques. Malgré ce faible 
niveau de risque, le projet devra s’assurer de fournir les garanties de mise en œuvre d’un niveau de sécurité optimal pour 
l’installation projetée, en intégrant notamment des mesures spécifiques dès sa conception (ex : parafoudre…). 
 
Si le réseau hydrographique est absent de la Zone d’Implantation Potentielle, en revanche deux cours d’eau prennent leur 
source au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le ruisseau Les Vals prend sa source à environ 860 mètres au Nord-Ouest de la 
ZIP avant de se diriger vers le Nord. La rivière Pozon prend sa source au Nord-Est de la ZIP avant de s’écouler vers le Nord en 
passant à environ 250 mètres de la ZIP. Les données relatives à la prélocalisation des zones humides tendent à supposer la 
présence de ces milieux sur le secteur du projet, et notamment au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. Toutefois aucune 
zone humide n’a été recensée lors de l’inventaire écologique. 
 

IV.2.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN ŒUVRE  

Les impacts d’un parc éolien sur le sol s’avèrent souvent réduits et ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesure de 
réduction/compensation. La faible emprise des zones aménagées (plateformes) permet de limiter fortement les modifications 
de la nature du sol. Par ailleurs, conformément à la réglementation, ces chemins et aires aménagées feront l’objet, tout 
comme les zones de fondations, d’un démantèlement incluant une excavation et le remplacement par des terres de 
caractéristiques comparables aux terres en place. En sus, les terres excavées en phase de chantier seront préférentiellement 
réutilisées sur le site. 
 
Afin de réduire le risque de pollution des sols et du milieu hydrique, un certain nombre de mesure seront déployées :  

- Le matériel présent sur le chantier sera maintenu en bon état et fera l’objet d’un entretien régulier. Une fosse 
de lavage de toupies après coulage du béton sera installée. De plus, le stockage du carburant se fera sur une 
zone pourvue de dispositifs de rétention et le remplissage sur une aire étanchéifiée, 

- Des kits anti-pollution (ou « spill kit ») seront disponibles sur le site du parc éolien afin d’intervenir très 
rapidement pour contenir, absorber et récupérer les polluants, 

- Des locaux sanitaires mobiles ainsi que des bennes de tri seront déployés. Les eaux vannes seront dirigées vers 
des citernes vidangées régulièrement. Ces eaux seront ensuite acheminées vers des stations d’épuration. 

- Les déchets produits lors du chantier feront l’objet d’une gestion spécifique afin de garantir leur traitement 
approprié,  

- Quel que soit le choix du modèle d’aérogénérateur qui sera arrêté par EDPR, les différents modèles d’éoliennes 
actuelles sont pourvus de détecteurs de niveau d’huile permettant de prévenir les éventuelles fuites et de 
procéder à un arrêt en cas d’urgence. De plus, plusieurs bacs collecteurs sont présents au niveau des principaux 
composants pour stocker tout écoulement accidentel de liquide, 

- Les opérations de maintenance font l’objet de procédures spécifiques garantissant une évacuation sécurisée 
des fluides vidangés. 

 
Concernant la consommation de ressources minérales, il convient de noter qu’à ce jour, aucun choix de machines n’a été 
effectué par EDPR. Il n’est donc pas possible de connaître la technologie qui sera employée. Le critère de terres rares pourra 
figurer parmi ceux déterminant le choix final. De plus, il convient de souligner que la majeure partie de la masse des éoliennes 
est constituée d’éléments recyclables. 
 

L’absence de zone humide identifiée lors de l’inventaire écologique et pédologique ainsi que l’éloignement du réseau 
hydrographique réduit de fait tout risque d’impact du projet sur ces espaces sensibles. Par ailleurs, l’optimisation des surfaces 
à aménager et le choix de matériaux drainants, réduisent l’impact potentiel sur la qualité et le bon écoulement des eaux. 
 
Concernant le risque de tassement des sols, ce dernier sera limité car le trafic sur le site sera contenu aux chemins d’accès et 
plateformes qui seront mis en place. Pour ce qui est des risques naturels, le choix d’éoliennes portera sur des machines 
adaptées aux conditions climatiques locales et disposant d’équipements réglementaires nécessaires (dispositifs anti-foudre, 
équipements de lutte contre les incendies). La construction se fera dans le respect des normes constructives (normes 
applicables aux fondations, règles parasismiques).  
 
Par ailleurs, il convient de souligner que l’exploitation du parc éolien sera à l’origine d’importantes économies d’émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES), ce qui sera bénéfique pour la lutte contre le changement climatique. Les émissions de GES et 
polluants atmosphériques lors de la construction du parc seront quant à elles réduites.  
 
 
 

Bilan environnemental du projet de Parc éolien de Liniez II* 

   
Quantité d’énergie produite Emissions de Gaz à Effet de 

Serre évitées 

Mètres cubes de déchets 

radioactifs non-produits 

   
* Chiffres fournis pour une durée d’exploitation de 20 ans selon le productible estimé par EDPR (Source des données : ADEME, EDF). Ces 
chiffres sont susceptibles d’évoluer en fonction du modèle d’éolienne qui sera retenu.  
 

  

500 GWh 33 150  tonnes 
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IV.3. MILIEU NATUREL 

IV.3.1. ETAT INITIAL 

La zone d’étude ne présente pas d’intérêt écologique particulier. Elle n’est concernée par aucun zonage d’inventaire ou 
réglementaire. En ce qui concerne les zonages d’intérêt communautaire, les trois présents dans l’environnement éloigné de 
l’aire d’étude ne présentent pas de potentialité d’interaction avec la zone d’expertise. Les principaux enjeux liés au contexte 
écologique du site sont la présence de rapaces susceptibles de se reproduire dans un contexte d’agriculture intensive (Busards 
Saint-Martin et cendré) et de chiroptères se concentrant autour des petits boisements et villages proches. 
 
Par ailleurs, afin d’apporter des éléments plus précis sur la zone du projet, une analyse fine de l’environnement du secteur 
d’implantation a été réalisée. Celle-ci s’est attachée à détailler les différents sous-thèmes liés à l’étude du milieu naturel : 
habitats naturels, avifaune, chiroptères et autre faune.  
 

 
 

Les habitats présents dans la zone d’étude sont globalement dans un mauvais état de conservation et il s’agit de milieux 
souvent rudéralisés, voire artificiels. Parmi les 13 habitats recensés, aucun n’a été identifié comme constituant un enjeu 
de conservation particulier en tant que tel. Ils sont donc tous d’enjeu faible. 
 
Le niveau d’enjeu floristique est globalement faible sur l’ensemble des zones d’implantation potentielle. Néanmoins, 
quelques enjeux ponctuels ont été relevés. Ainsi, le niveau d’enjeu est localement fort pour les cultures et végétation 
associée du sud du noyau 1 (sur environ 6 000 m²), c’est-à-dire en dehors de la zone d’implantation du présent projet 
(Cf. cadrage sur les aires d’étude du milieu naturel). Certains habitats revêtent un niveau d’enjeu localement assez fort. 
C’est le cas :  

- des cultures et végétation associée (abords nord du noyau 1 – hors zone d’implantation du présent projet) ;  
- de la friche mésophile vivace de bord de culture (noyau 2).  

 
Par ailleurs, deux espèces végétales protégées au titre de l’arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en région Centre complétant la liste nationale (JORF n°161 du 14 juillet 1993) ont été observées dans ou aux 
abords immédiats des zones d’implantation potentielle (Cardoncelle molle et Orchis pyramidal). Ces deux espèces sont 
fréquentes et non menacées en région Centre-Val de Loire. 

 

 
Les habitats et/ou secteurs possédant une valeur ornithologique supérieure sont ceux qui, par leur qualité, permettent 
la nidification d’oiseaux peu fréquents, voire ceux qui accueillent une richesse spécifique élevée. 
 
Selon notre échelle d’évaluation, l’intérêt ornithologique est de niveau moyen :  

- pour les deux haies arbustives situées à l’ouest des noyaux 1 et 2. Ces habitats sont un lieu de nidification et 
d’alimentation pour le Bruant jaune ;  

- pour certaines cultures dans lesquelles le Busard Saint-Martin et l’Œdicnème criard se reproduisent et 
s’alimentent ;  

- pour la ferme de Villepierre, au nord du noyau 1 (hors 
zone d’implantation du présent projet), où la Chouette 
effraie se reproduit. Le niveau d’enjeu est faible pour les 
autres habitats (cultures, bermes, fossés, bosquets…).  

 
Pour la migration active, l’aire d’étude se situe sur la frange nord 
du couloir migratoire principal de la Grue cendrée. Un niveau 
d’enjeu assez fort est ainsi attribué à la zone d’étude lors du 
passage des Grues cendrées. Pour le reste des espèces, le passage 
est faible et diffus, mais certaines espèces ont un enjeu migratoire 
moyen, à savoir les Busards cendré, des roseaux et Saint-Martin, le 
Faucon pèlerin ainsi que le Milan royal.  
 

En halte migratoire et pour l’hivernage, aucun stationnement significatif d’oiseaux n’a été identifié par les investigations 
de terrain ou dans l’étude d’Indre Nature. L’enjeu est donc faible pour les oiseaux pouvant stationner sur la zone, en 
période migratoire ou hivernale. 

 

 
Les résultats obtenus montrent que la zone d’implantation potentielle présente une activité globalement faible au 
niveau des enregistrements au sol (voir également le suivi en altitude sur nacelle), hormis sur certains secteurs où le 
nombre de contacts est élevé (principalement des lisières de milieux boisés). La diversité spécifique est relativement 
importante, avec 15 espèces identifiées (3 supplémentaires ont été contactées exclusivement à la ferme de Villepierre, 
en limite de l’aire d’étude rapprochée). Ce secteur, composé majoritairement de grandes cultures peu attractives pour 
les chauves-souris, est ponctuée de milieux herbacés et boisés empruntés par de nombreuses espèces pour leur 
déplacement, notamment dans la partie ouest du noyau 1 (hors zone d’implantation du présent projet).  
 
Le point d’écoute effectué mi-juillet dans la ferme de Villepierre, au nord du noyau 1 (hors zone d’implantation du 
présent projet), est remarquable puisque ce sont au minimum 13 espèces qui y ont été identifiées, avec une activité 
globale très forte. Des gîtes de plusieurs espèces y sont probablement présents (Pipistrelle commune et/ou de Kuhl, et 
peut-être Pipistrelle pygmée et Petit Rhinolophe).  
 
La majeure partie des contacts concerne le groupe des pipistrelles, avec les Pipistrelles commune (73,1 %) et de Kuhl 
(17,9%) les plus abondantes.  
 
Parmi les espèces de haut vol, la Pipistrelle de Nathusius est ponctuellement présente en période de migration 
(printemps et automne), les Noctules commune et de Leisler étant légèrement plus abondantes.  
 
Le Murin de Bechstein, espèce forestière, a également été identifié dans la zone d’implantation potentielle. Il s’agit très 
certainement d’individus en transit local (adulte ou jeunes à l’essaimage), traversant peut-être la zone pour se rendre 
vers ou revenir de leur gîte de swarming. Indre Nature avait déjà remarqué cette particularité.  
 
En considérant ces éléments, on attribuera :  

- un enjeu chiroptérologique fort au complexe de fermes en situation boisée situé au nord du noyau 1 (hors zone 
d’implantation) : activité très forte, présence de 14 espèces dont la Pipistrelle pygmée d’enjeu fort, gîtes 
probables de plusieurs espèces (Pipistrelles commune et de Kuhl, voire de Petit Rhinolophe et de Pipistrelle 
pygmée) ;  

- un enjeu assez fort aux continuités boisées et herbacées localisées dans la moitié ouest du noyau 1 (source 
boisée, fossé et chemin enherbé, étang de pêche, bosquets) : activités moyenne à très forte, présence de 14 
espèces, dont la Pipistrelle pygmée d’enjeu fort ;  

- un enjeu moyen à plusieurs haies et bosquets des trois noyaux : activités très forte à quasi permanente, présence 
de 3 à 8 espèces, en lien avec une continuité mise en évidence (bosquet juste au sud du noyau 1, hors zone 
d’implantation) ;  

- un enjeu faible aux autres habitats de la zone d’implantation potentielle (cultures, haies, bosquets…) : faible 
diversité, niveaux d’activité très faible à moyen.  

 
 

    
Pipistrelle commune Noctule commune Pipistrelle de Kulh Pipistrelle de Nathusius 

 
Figure 20 : Espèces de chauves-souris sur le site du projet (Source : INPN) 
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Au total, 3 espèces animales (hors oiseaux et chiroptères) à enjeu de conservation ont été recensées (1 zygène, 1 
orthoptère et 1 cigale). Le niveau d’enjeu faunistique est ainsi fort dans la friche thermophile calcaire située juste à 
l’ouest du noyau 2 (intérêt pour les orthoptères) et assez fort au niveau des fourrés entourant le rucher du noyau 1 
(intérêt pour les zygènes). Il est moyen dans les deux bosquets situés en limite sud du noyau 1 (hors zone d’implantation 
du présent projet). Le niveau d’enjeu faunistique est faible sur les autres milieux de la zone d’étude. 
 

 

 
Concernant la trame verte et bleue à l’échelle de la zone d’implantation, aucun réservoir de biodiversité ne peut être 
défini. En termes de corridors de déplacement, deux axes de déplacement pour les chauves-souris ont été identifiés. Ils 
se situent entre le complexe de fermes en situation boisée au nord du noyau 1 et la source boisée dans sa partie ouest, 
puis le long du fossé traversant le noyau 1 (hors zone d’implantation du présent projet). Hormis la situation du projet 
dans le couloir migratoire de la Grue cendrée, aucun axe migratoire bien défini pour les autres oiseaux ne traverse le 
projet (absence de reliefs marqués), hormis l’axe général nord-est / sud-ouest. 

 
 

Sur la carte suivante sont représentés les différents niveaux d’enjeu écologique global des habitats de l’aire d'étude. Les 
enjeux sont majoritairement présents dans le noyau 1 (hors zone d’implantation du présent projet) au niveau :  

- des parcelles de cultures, d’enjeu fort à l’extrémité sud, d’enjeu assez fort au nord (en limite extérieure de la zone 
d’implantation potentielle) et d’enjeu moyen à l’ouest (intérêts floristique et ornithologique) ;  

- du complexe de fermes en situation boisée au nord, en partie dans l’aire d’étude rapprochée, d’enjeu fort (intérêt 
chiroptérologique) ;  

- des fourrés de l’ancien rucher à l’extrémité sud, d’enjeu assez fort (intérêts entomologique et chiroptérologique) ;  
- du complexe de milieux boisés, herbacés et humides traversant la moitié ouest du noyau, d’enjeu assez fort (intérêt 

chiroptérologique) ;  
- du boisement rudéral à l’extrémité sud, d’enjeu moyen (intérêt entomologique) ;  
- du fourré au sud, en limite de la zone d’implantation potentielle, d’enjeu moyen (intérêt entomologique).  

 

Les noyaux 2 et 3 accueillent également quelques habitats à enjeux au niveau :  
- de la friche calcaire située entre les deux noyaux, en bordure de la RD 66, d’enjeu fort (intérêt entomologique) ;  
- de la friche mésophile vivace de bord de culture près de la RD 66 au coeur du noyau 2, d’enjeu assez fort (intérêt 

floristique) ;  
- des cultures localisées dans la partie nord du noyau 3, d’enjeu moyen (intérêt ornithologique) ;  
- de certaines haies et bosquets des deux noyaux, d’enjeu moyen (intérêt chiroptérologique).  

 
Le reste du territoire, représenté par des cultures, haies et bosquets rudéraux, présente un intérêt faible.  
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Figure 21 : Synthèse des enjeux écologiques 

Site du projet éolien de LINIEZ II 
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IV.3.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN ŒUVRE  

En préambule, il convient de souligner que le projet d’implantation du projet de Liniez II ne porte pas sur le noyau 1 étudié 
lors de l’état initial du milieu naturel.  
 
Au sein de la zone retenue (noyaux 2 et 3), l’implantation choisie a privilégié les zones de milieux ouverts agricoles de 
sensibilités faibles. Ainsi, le projet  présente des impacts environnementaux très réduits. En effet, aucun habitat patrimonial 
n’est localisé sur les zones d’emprise ou les marges du projet. La présence d’espèces floristiques à enjeu ou protégées (Epiaire 
d’Allemagne, Orchis pyramidal, Cardoncelle molle) a cependant amené à une attention particulière tant dans le tracé des 
aménagements que dans la gestion du chantier (circulation des engins, dépôt de terre, risque de pollution) afin d’éviter tout 
risque d’impact. La phase chantier fera aussi l’objet de précautions pour éviter l’apport d’espèces exotiques envahissantes. 
A terme, un suivi floristique est par ailleurs proposé avant le démantèlement du parc.  
 
Concernant les oiseaux, afin d’éviter tout risque de dérangement des espèces nicheuses parmi lesquelles figurent le Busard 
Saint-Martin, il sera privilégié une période de démarrage des travaux hors période de nidification (automne jusqu’à mi-
avril). En cas d’impossibilité, un labour des zones de chantier sera entrepris afin d’éviter toute nidification sur ces secteurs 
et donc tout risque de destruction de nichées. Par ailleurs, des visites de contrôle seront alors menées, et en cas de présence 
de nids leur protection sera assurée par un balisage et le calendrier des travaux pourra être ajusté. De plus, les élagages prévus 
au niveau de la haie au centre du site seront effectués en dehors des périodes sensibles pour la faune et tout 
particulièrement pour les espèces protégées (éviter avril à juillet inclus). Lors de la phase d’exploitation du parc éolien, le 
risque de perturbation du domaine vital est qualifié de faible au vu de type d’habitat concerné par les aménagements et des 
espèces concernées. Le risque de perturbation de la trajectoire des oiseaux migrateurs, aussi nommé effet barrière, est lui 
aussi estimé comme faible compte tenu de la distance inter-éoliennes, de l’orientation du parc vis-à-vis des flux d’oiseaux et 
de l’ampleur limitée de ces flux. En terme de collision, l’évaluation menée tend à prouver pour les espèces étudiées que les 
probabilités de collision sont très faibles, en raison d’une faible fréquentation de l’espace aérien du site et/ou d’une faib le 
sensibilité à l’éolien (peu de cas de collision).  
 
Concernant les chauves-souris, l’environnement dans lequel s’insère le projet (zone de grandes cultures) limite l’intérêt de ce 
secteur en terme de territoire de chasse. Le risque de perturbation de ce territoire est donc considéré comme faible, d’autant 
plus que les espèces les plus sensibles à ce risque sont peu abondantes sur le site. Le positionnement des éoliennes en retrait 
vis-à-vis des deux axes de vols reliant les différents boisements situés au nord et à l’ouest réduit quant à lui le risque de 
perturbation des vols de chauves-souris. En ce qui concerne le risque de collision, les éoliennes projetées respectent un 
éloignement de plus de 100 m pour E1 et jusqu'à plus de 570 m pour E5 des boisements les plus proches, ces derniers étant 
par ailleurs peu utilisés. Le risque de collision apparait donc faible pour les espèces locales. Un risque d’impact ayant en 
revanche été identifié pour des espèces de chauves-souris migratrices (Pipistrelle de Nathusius et des Noctules commune et 
de Leisler), un plan de bridage des éoliennes en faveur de ces dernières sera mis en place. Une mesure complémentaire 
visant à arrêter les pales tournant librement lors des périodes d’activités des chauves-souris pourra aussi être mise en œuvre 
en fonction des possibilités techniques du modèle d’éolienne qui sera retenu.  
 
 
Pour les amphibiens, reptiles, mammifères et insectes, l’effet majeur potentiel repose sur la destruction d’habitats naturels 
favorables ou d’individus durant la phase de travaux, voire le dérangement. Pour ces différents groupes, la seule espèce à 
enjeu identifiée sur l’aire d’étude rapprochée est une espèce de sauterelle, la Decticelle bicolore. L’impact sur cette espèce à 
enjeu précitée est nul en phase travaux ou en phase exploitation si des mesures de balisage et d’évitement sont appliquées, 
notamment pendant la phase travaux (rognage de la berme par les engins lors du virage). 
 
Le projet n’aura aucun impact significatif sur les continuités écologiques et l’équilibre biologique. Il a été également définit 
que le projet n’aura pas d’impact significatif sur la conservation des espèces fréquentant les sites Natura 2000 présents dans 
un rayon de 20 km du projet. 
 
Notons que des mesures de suivis et d’accompagnement seront mises en place conformément à l’article 12 de l’arrêté ICPE 
du 26 août 2011. L’exploitant mettra ainsi en œuvre un suivi post-implantation des éoliennes proposées. Ce suivi sera 
conforme à la réglementation en vigueur au jour de l’entrée en exploitation des éoliennes et à minima respectera les 
préconisations du guide méthodologique « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » dans sa version 
actualisée de mars 2018. Ce suivi comportera notamment un suivi de l’activité des chauves-souris à hauteur de nacelle, 
permettant d’ajuster si besoin le bridage en fonction des flux enregistrés.  

IV.4. MILIEU HUMAIN 

IV.4.1. ETAT INITIAL 

La Zone d’Implantation Potentielle s’implante à cheval sur trois communes, LINIEZ et MENETREOLS-SOUS-VATAN au profil 
essentiellement rural et VATAN, commune plus urbanisée. Le site du projet s’établit dans un secteur intégralement dédié à 
l’activité agricole où se sont installés plusieurs établissements agricoles. Les autres activités, qui se concentrent au sein des 
bourgs, sont reléguées à distance du projet de par leur localisation à plus de 2 kilomètres de la Zone d’Implantation Potentielle. 
 
Au niveau touristique, aucun hébergement de tourisme n’est recensé au sein de l’aire d’étude rapprochée, le plus proche 
étant l’hôtel présent au sein du bourg de LINIEZ, à plus de 2km de la ZIP. Les autres établissements se concentrent autour du 
« Village Etape » de VATAN à distance du projet. Un dense réseau de sentiers de randonnées ceinture le site du projet, 
notamment au Nord-Ouest de la ZIP. Par ailleurs, l’un de ces itinéraires classés relie les communes de LINIEZ et MENETREOLS-
SOUS-VATAN en traversant d’Est en Ouest le site Est de la ZIP. 
 
La présence d’une route départementale au Nord de la ZIP impose le respect d’une distance réglementaire d’éloignement 
égale à une hauteur d’éolienne bout de pale (145m). L’éloignement à l’autoroute a quant à lui été intégré dès la définition 
initiale de la ZIP, en veillant à respecter une distance minimale de 100m. La zone est aussi contrainte par le respect d’un 
plafond altimétrique maximum de 335 m NGF, contrainte liée aux procédures de navigation aérienne de l’aérodrome de 
Châteauroux-Déols. Une canalisation de transport de gaz passe au Sud de la Zone d’Implantation Potentielle. Cette 
canalisation est située en dehors de la ZIP. 
 
En termes d’urbanisme, la Zone d’Implantation Potentielle se trouve en grande partie localisée sur la commune de LINIEZ. 
Cette commune dispose d’une carte communale depuis 2006. La ZIP est incluse dans un zonage de type N permettant la 
construction de parcs éoliens. Au niveau de sa partie Nord et de sa frange Est, la ZIP est aussi concernée à la marge par les 
documents d’urbanisme des communes de VATAN et de MENETREOLS-SOUS-VATAN, disposant respectivement d’un POS et 
d’une carte communale. Les éoliennes sont permises dans chacune des zones concernées. Conformément à la réglementation 
en vigueur, la présence des quelques éléments liés à l’habitat en périphérie du projet, impose un recul minimum de 500m 
pour l’implantation des aérogénérateurs. La délimitation de la Zone d’Implantation Potentielle sur ce critère réglementaire 
spécifique permettra d’assurer son respect lors de la définition du projet de parc éolien. 
 
Sur ce secteur, le principal risque technologique repose sur le transport de matières dangereuses par voie routière matérialisé 
par l’autoroute A20 qui passe à environ 100 à 200 mètres des deux sites composant la ZIP. Sans pour autant représenter un 
risque majeur pour le projet compte tenu des distances séparant l’axe routier de la ZIP, le risque de transport de matières 
dangereuses doit faire l’objet d’une attention particulière. La présence de trois parcs éoliens classés en ICPE et implantés à 
proximité du projet peut aussi être relevée tout en n’étant pas de nature à augmenter significativement les risques 
technologiques sur le site du projet. Aucun site pollué ou potentiellement pollué n’est présent sur le ZIP ou à ses abords 
immédiats. 
 
Pour ce qui est de l’environnement sonore, la société EDPR, en concertation avec VENATHEC, a retenu plusieurs points de 
mesure distincts aux habitations susceptibles d’être les plus exposées et afin d'être représentatif pour l'ensemble des 
habitations riveraines. Ces points de mesure ont été évalués notamment durant les réceptions acoustiques des parcs 
existants de Pièces de Vignes (sur la commune de Liniez) et Le Mée/Blés d’Or (sur la commune de Vatan) dans un souci de 
prendre en compte les effets cumulés de ces derniers avec le projet de Liniez II. Les mesures acoustiques réalisées du 28 
janvier 2016 au 1er février 2017 ont permis de modéliser le bruit résiduel sur onze emplacements répartis autour du site. 
L’ambiance sonore mesurée sur ces différents emplacements est principalement liée aux bruits de circulation routière sur 
l’autoroute A20 ou les axes secondaires (D88, D31), à la végétation parfois importante (points de mesures n°6, 11, 21 et 22), 
aux éoliennes en fonctionnement des parcs voisins, ou encore aux activités agricoles et animaux. 
 
D’après les résultats obtenus, deux classes homogènes de vent ont été retenues pour l’analyse : 

- Classe homogène 1 : Secteur ]165° ; 225° ] - SO en période diurne ; 
- Classe homogène 2 : Secteur ]165° ; 225° ] - SO en période nocturne. 

Les mesures ont par ailleurs été réalisées selon deux configurations différentes : la première en incluant les parcs éoliens 
existants de de Pièces de Vignes (sur la commune de Liniez) et Le Mée/Blés d’Or (sur la commune de Vatan) en 
fonctionnement, ces mêmes parcs ayant été mis à l’arrêt forcé pour la seconde série de mesures afin de quantifier l’effet 
cumulé. 
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Les bruits résiduels relevés varient en période diurne de 29 à 62 dB (parcs éoliens existants en fonctionnement) et de 27.5 à 
61 dB (parcs éoliens existants à l’arrêt) ; et en période nocturne de 21 à 49 dB (parcs éoliens existants en fonctionnement) et 
de 24.5 à 52 dB (parcs éoliens existants à l’arrêt). 
 

IV.4.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN ŒUVRE  

En phase chantier, le principal impact négatif potentiel de la construction d’un parc éolien repose sur les éventuelles 
perturbations des activités locales. Cet impact est de type temporaire, il s’agit principalement des perturbations passagères 
de la circulation sur les voies communales et les chemins qu’engendrera le passage des engins de chantier qui accéderont aux 
plateformes.  
 
Afin de faire cohabiter au mieux les éoliennes avec les activités agricoles, des rencontres ont été menées avec les propriétaires 
et les exploitants des terrains. Les emplacements des éoliennes tiennent compte de ces discussions locales. Ainsi, les accès 
dans les parcelles ont été minimisés en retenant une disposition générale permettant une proximité des éoliennes avec les 
chemins existants. Dans le cas où des chemins supplémentaires sont à créer, leur tracé a été défini de manière à créer le 
moins de gêne, par exemple en s’inscrivant dans le sens d’exploitation déjà utilisé. Rappelons que la perte de surface cultivable 
reste cependant limitée puisque les aménagements permanents prévus concernent une surface totale (chemins créés, virages, 
plateformes de montage et fondations) d’environ 1,75 ha, soit 0.06% de la Surface Agricole Utile1 (SAU) de LINIEZ. La perte 
de revenu induite par la perte de surface cultivable sera compensée par une indemnisation financière. 
 
Concernant la route départementale RD66 traversant le site du projet et l’autoroute A20 bordant la partie Ouest du site, le 
choix d’implantation a permis de positionner les éoliennes à une distance d’éloignement supérieure à la hauteur bout de 
pale des machines (145m). Ainsi les éoliennes les plus proches de la RD66 (E3 et E4) se trouvent à environ 230m et 320m, et 
l’éolienne la plus proche de l’A20 (E1) se trouve à environ 290m. De plus, toutes les éoliennes respecteront le plafond 
maximal altimétrique fixé par les procédures de navigation aérienne de l’aérodrome de Châteauroux-Déols, à savoir 335 m 
NGF. 
 
Par ailleurs, il a été vu que le parc éolien ne perturberait pas la réception des ondes de radiodiffusion et de radiotéléphonie. 
Un phénomène d’interférence complexe et imprévisible dû aux éoliennes peut toutefois perturber la télédiffusion derrière 
les éoliennes par rapport à l’émetteur. En cas de plainte des populations riveraines, le maître d’ouvrage mettra en œuvre les 
moyens pour identifier et corriger les éventuels problèmes de réception des émissions de télévision. Pour cela, dès la mise 
en place des éoliennes, l’exploitant du parc s’engage à établir la procédure suivante :  

- Recueil des éventuelles perturbations par le biais d’un cahier de doléance mis à disposition à la mairie,  
- Envoi d’une société d’expertise qui interviendra sur place pour constater et rétablir la réception. 

 
Les nuisances sonores peuvent  être de deux types : 
 

1) Des nuisances sonores temporaires du fait de la rotation des camions lors de l’acheminement des composants des 
éoliennes et des différents engins de chantier en phase de chantier et en phase de démantèlement : 
 

- La mise en œuvre d’un certain nombre de mesures liées au matériel utilisé, à l’interdiction de l’usage des moyens de 
communication par voie acoustique (hors cas de danger) et à la durée ainsi que la période des travaux permet de réduire 
en amont les potentiels impacts sonores sur le voisinage.  
 
2) Des nuisances sonores dues aux aérogénérateurs durant leur fonctionnement :  

 

Dans le cas du projet de Liniez II, le choix du modèle précis n’est pas encore arrêté. Ainsi, parmi les différents modèles 
d’éoliennes envisagés, l’étude acoustique a été réalisée avec celui majorant cet enjeu. Par ailleurs, deux cas de figure ont été 
étudiés lors de l’analyse des émergences : 

- l’impact acoustique engendré par le seul projet de parc éolien vis-à-vis de son environnement actuel. Les niveaux de 
bruit résiduel utilisés pour le calcul sont donc ceux mesurés sur le site avec les parcs éoliens existants en 
fonctionnement. 

                                                                 
1 La surface agricole utile (SAU) correspond à la superficie d’un territoire consacré à la production agricole.  

- l’impact acoustique cumulé du projet de parc éolien avec les parcs éoliens voisins, c’est-à-dire les émergences 
sonores cumulées des trois parcs éoliens proches par rapport à une situation sans éolienne. Les niveaux de bruit 
résiduel utilisés pour le calcul sont donc ceux mesurés sur le site avec les parcs éoliens existants à l’arrêt. 

Cette approche majorante a permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 
- Emergences globales : Les résultats obtenus, sans restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque 

de non-respect des impératifs fixés par l’arrêté du 26 août 2011, jugé faible en période diurne et en période nocturne 
sur le secteur SO. En parallèle, une évaluation des dépassements prévisionnels liés à l’impact cumulé de Liniez II avec 
les parcs existants Liniez et Vatan a été estimée. Les résultats présentent un risque de non-respect jugé faible en 
période diurne et faible en période nocturne sur le secteur SO. 

- Niveaux sonores en périmètre ICPE : Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun 
dépassement des seuils réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011. 

- Tonalités marquées: A partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité 
marquée n’est détectée, quelle que soit la vitesse de vent. 

Une campagne de mesurages acoustiques sera réalisée dans une période d'un an suivant la mise en service du parc éolien  
afin d’avaliser cette étude prévisionnelle, le cas échéant, de procéder à toute modification de fonctionnement des éoliennes 
permettant d’assurer le respect de la réglementation en vigueur et de prendre en compte toute avancée technologique des 
constructeurs. 
 
En phase de chantier ou d’exploitation, le projet n’émettra pas d’odeurs ou de vibrations pouvant déranger le voisinage. Les 
émissions lumineuses, dues aux flashs de signalisation aérienne, seront synchronisées entre les différentes machines du 
parc conformément à la réglementation en vigueur. L’émission éventuelle de poussières lors du chantier sera maitrisée par le 
recours préférentiel des pistes portantes en gravier compacté et si besoin à l’arrosage des pistes empruntées.  
 
Les émissions d’infrasons/basses fréquences et de champs électromagnétiques, faisant l’objet de nombreuses études, 
respecteront également les seuils réglementaires de l’arrêté. De plus, en termes de protection des radars, le projet de Parc 
éolien de Liniez II sera conforme à l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011. 
 
Les déchets feront quant à eux l’objet d’une politique de gestion adaptée tant en phase travaux qu’exploitation garantissant 
l’absence d’impact sanitaire.  
 
Afin de garantir la bonne prise en compte de la dimension environnementale, les parcs éoliens d’EDPR en exploitation sont 
certifiés ISO 14001 et disposent donc d’un système de management environnemental.  
 
Pour terminer, il convient aussi de souligner que les éoliennes engendrent aussi des retombées économiques intéressantes 
au niveau local par : 

- la création d’emploi directs (développeurs, fabricants de composant, techniciens de maintenance du parc…) et 
indirects (bureaux d’étude, BTP…), 

- la location des terrains, 
- les taxes et impôts locaux pour les collectivités. Les retombées fiscales sur la commune de LINIEZ ont été estimées à 

hauteur de 23 945 € par an (d’après la fiscalité en vigueur en 2017). En incluant les retombées pour la Communauté 
de communes, le Département et la Région, les retombées fiscales annuelles pour les collectivités territoriales sont 
estimées à 123 000 €/an, soit un total de 2,46 millions d’euros en 20 ans d’exploitation. 
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IV.5. PAYSAGE ET PATRIMOINE  

IV.5.1. ETAT INITIAL 

Plusieurs sites archéologiques ont été recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le choix d’implantation des 
aérogénérateurs et des annexes du projet devront en tenir compte afin que les travaux ne mettent pas en péril ce patrimoine. 
A noter qu’en cas de découverte fortuite, des mesures spécifiques devront être mises en œuvre. 
 
D’un point de vue paysager, trois aires d’étude ont été définies afin d’étudier l’insertion du projet à différentes échelles :  
 

- L’aire d’étude éloignée : L’aire d’étude éloignée permet de situer le projet dans un environnement global. Etablie 
dans un rayon de 10 à 20 km autour de la ZIP sur la commune de LINIEZ, cette aire d’analyse réunit les espaces 
concernés par le projet sans pour autant que ce dernier ne soit un élément prépondérant des perceptions. En effet, 
depuis ces secteurs, la zone d’étude apparaitrait plutôt comme un élément de paysage lointain, et dont la prégnance 
serait dépendante des phénomènes climatiques. Les zones d’études sont marquées par la présence de plusieurs parcs 
éoliens : 25 parcs (édifiés, accordés ou en instruction) sont identifiés autour de la ZIP, approchant toutes les aires 
d’observation dans un rayon de 20 km. Ces parcs se répartissent essentiellement au niveau du plateau de la 
Champagne berrichonne : Plaine d’Issoudun. 

 
- L’aire d’étude intermédiaire : L’aire d’étude intermédiaire participe plus à l’élaboration de l’implantation grâce à 

l’appui des éléments qui organisent les paysages (lignes de crêtes, sommets…). Elle prend en compte tous les espaces 
susceptibles d’interagir visuellement avec le parc éolien projeté. Dans ce contexte, le rapport de hauteur entre 
éoliennes, végétation et bâti laisse transparaitre la prégnance des éoliennes au sein des paysages. La distance ici 
choisie est comprise dans un rayon de 3 à 10 km étant donné le peu de points hauts dégagés sur le territoire, qui 
étendent le domaine des visibilités. Il faut cependant noter qu’au-delà de 6 km, les covisibilités perdent de leur 
intensité. 

 
- L’aire d’étude rapprochée : L’aire d’étude rapprochée paysagère s’étend sur un rayon de 3 km autour de la ZIP. Cette 

aire définie les perceptions et les sensibilités depuis les habitations les plus proches et les axes de découvertes.  
 
 
Le territoire étudié s’inscrit au sein d’un contexte paysager varié et 
composé de différentes unités paysagères : 

- La vallée du Cher et la vallée de l’Indre, ensemble ondulant 
d’herbages ponctués des villes de Vierzon pour la vallée de 
l’Arron et de Châteauroux au sud concernant la vallée de 
l’Indre. De plus nous sommes en présence de paysages 
d’eau qui ouvre de larges panoramas sur des étendues 
d’eau. 

- Le paysage mixte de plaines et de bois de la Gratine de 
Valençay et de la mosaïque de Graçay, espace vallonné, 
composé d’une structure profondément rurale. 

- La Champagne Berrichonne, plaine d’Issoudun, pays 
marqué par des vallonnements larges et relativement 
réguliers. Principale unité paysagère représentée où 
s’inscrit la ZIP. 

 
 
 
 
 
Le secteur d'étude est au cœur de la plaine agricole intensive et à l'emplacement de la transition entre un paysage ouvert et 
celui plus fermé. Principal élément de paysage concerné par le projet éolien, la plaine de Champagne Berrichonne : plaine 
d’Issoudun est marquée par toutes ces influences. 

 

Figure 23 : Eléments caractéristiques du paysage de la plaine d'Issoudun : autoroute, pylône électrique et bosquets épars 

 

L’analyse des modes de déplacement met en avant l’isolement du site d’étude vis-à-vis des principaux axes de fréquentation. 
Seules l’A20, la D956 et la N151 ouvrent par endroit des perceptions sur celui-ci. Néanmoins à l’échelle éloignée, elles 
n’entretiennent aucun rapport visuel avec ce dernier. Il faut dès lors noter l’importance des boisements et du relief qui jouent 
un rôle d’écran. 

De manière résumée, il est donc possible de mettre en avant les éléments suivants au niveau de l’aire d’étude éloignée :  

- Les éléments patrimoniaux se trouvent assez régulièrement répartis sur l’ensemble du territoire étudié. Plusieurs 

éléments du patrimoine culturel sont recensés dans un rayon de 20 km. Néanmoins, entre leur éloignement au projet 

et les différents éléments intercalaires, issus du maillage bâti/végétal/relief, qui les isolent du site, le projet a peu de 

probabilité d’entrer dans leur champ de visibilité. Concernant les éléments les plus proches compris dans un rayon 

de 10 km, qu’il s’agisse de l’église de Fontenay, du château de Bouges ou de l’ancien château de Plaudy retirés 

derrière plusieurs éléments de relief, ils ne se verront pas exposés. Le risque de les voir impactés est donc restreint. 

Il sera nécessaire de prendre en compte toutes les vues depuis l’Eglise Saint-Martin, le dolmen et le Tumulus sur la 

commune de Liniez et les anciennes halles sur la commune de Vatan. 

- En termes d’éléments structurants, les activités précitées se déroulent généralement dans les zones riches en 

boisement, où les points hauts et bas s’alternent régulièrement, favorisant une diversité de perceptions pour 

l’observateur en déplacement dans ce secteur. Signalons néanmoins que l’essentiel des points de vue reconnus ne 

sont pas orientés vers la zone de projet. De plus, bien souvent l’association de ces éléments structurants assure la 

protection visuelle du patrimoine qui s’y rencontre. Ce qui explique la très faible visibilité du site d’étude.  

- Les déplacements locaux le long des axes principaux rayonnent autour de Châteauroux, Vierzon et Valençay, offrant 

alors à l’observateur une certaine transversalité par rapport aux différentes unités paysagères présentes.  

- Les lieux de vie se répartissent régulièrement sur le territoire. 

 

 

Figure 24 : Exemple de perceptions sur le site depuis l'aire d'étude éloignée 

 

Au niveau de l’aire d’étude intermédiaire, il est possible de dire que l’aire d’étude du projet interagit peu avec le paysage  

intermédiaire, les principaux enjeux concernent les espaces de fréquentation les plus proches du site.  

Figure 22 : Unités paysagères du secteur d'implantation du projet 
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Le patrimoine culturel protégé (monuments historiques et sites), en 

faible nombre, se répartit sur l’ensemble du territoire de l’aire d’étude : 

Tumulus elliptique de Liniez, Halles et église de Vatan, Château de Bouges 

le Château et de Chapelle de Dime de Fontenay. Ce patrimoine présente 

peu de fragilité par rapport au projet. 

Figure 25 : Château de Bouges-le-Château 

Au niveau des axes de circulation, on notera la présence d’axes à forte fréquentation. Certaines portions de l’A20, la D 960, la 

D926 et la D8  ont des ouvertures visuelles de plus ou moins longues distances sur le site de projet. Il y a un enjeu de 

modification des espaces perçus depuis ces tronçons. Sachant que le motif éolien existe déjà, l’enjeu est moindre. Les autres 

axes sont des axes de découverte du territoire ou menant à des lotissements. Il importe de ne pas remettre en cause l’identité 

des sites parcourus. 

Pour ce qui est des espaces de vie présents dans l’aire d’étude intermédiaire, il convient de souligner la sensibilité plus 

marquée du secteur habité du village de Bouges-le-Château : le site doit s’insérer dans la trame déjà existante. Les autres 

secteurs habités sont déjà concernés par la présence d’éoliennes, donc ne verront pas leurs perceptions se modifier. Des 

éléments seront ainsi à mettre en œuvre dans le dimensionnement du projet pour une bonne intégration au sein de ce 

territoire :  

- Respecter l’équilibre entre verticalité et horizontalité, et proposer un projet à l’échelle de ce relief et des autres parcs.

- Préserver les différentes zones boisées en pourtour des parcelles.

- Prendre en compte les covisibilités potentielles depuis les espaces de fréquentation les plus proches.

Figure 26 : Exemple de perceptions sur le site depuis l'aire d'étude intermédiaire 

Au niveau des aires d’étude rapprochée et immédiate, la sensibilité est estimée comme moyenne pour le bâti situé à proximité 
du projet : les bourgs de Liniez et de Ménétréols-sous-Vatan peuvent disposer de vues sur le projet de parc éolien, notamment 
depuis leur périphérie ou en faveur d’espaces laissés libres au sein du tissu bâti. Les éoliennes seront aussi probablement 
visibles de manière partielle depuis les lieux-dits proches (Villeneuve, Bel-air, La Marcellerie…).  

Quelques fenêtres de perceptions apparaissent le long de certains axes de circulation (A20, D926, D31, D66, D12). Si la 
perspective visuelle sur le projet se fait de manière rapide et que certains boisements du site assurent actuellement une 
atténuation visuelle, il demeure un enjeu de modification des espaces perçus depuis ces axes. 

Figure 27 : Exemple de perceptions sur le site depuis l'aire d'étude rapprochée 

Enfin, au niveau du patrimoine culturel, seul le Dolmen, sur la commune de Liniez, classé Monument Historique, rentre dans 
le champ visuel du nouveau projet. Ce dernier vient toutefois se placer derrière un hameau, il ne sera donc pas perçu dans 
son intégralité. Il faut noter que les parcs de Pièces de Vigne (Liniez) et le Mée (Vatan) sont déjà visibles depuis ce monument. 

Figure 28 : Dolmen de la Pierre Levée 

Le tableau placé sur les pages suivantes résume les principaux enjeux paysagers associés au projet de parc éolien de Liniez II. 

Conclusion de l’état initial paysager : L’implantation d’éoliennes doit se faire en harmonie avec les divers éléments 

animant le territoire (microreliefs, boisements, bâti …) de sorte à ne pas remettre en question la lisibilité du paysage. Ces 

objets seront en effet perceptibles à des kilomètres, essentiellement depuis la plaine d’Issoudun, les éléments de surface, 

mis en évidence au cours des analyses précédentes (de l’échelle éloignée à l’échelle immédiate), tendant à limiter les 

perceptions depuis l’Ouest et l’Est du parc projeté. Partant de ce constat, la zone de projet se voit depuis de nombreux 

points, en particulier depuis la plaine cultivée, mais en s’introduisant au sein d’un territoire au relief peu marqué, les 

éoliennes peuvent en parallèle apporter un élément structurant valorisant cette trame. Ainsi, à l’instar de ce qui prévaut 

aux échelles éloignée et rapprochée, un important travail d’harmonisation devra être engagé du point de vue de la matrice 

paysagère. 

Par ailleurs, les principaux enjeux qui ont été dégagés après analyse du territoire aux différentes échelles (éloignée, 

intermédiaire, rapprochée et immédiate) sont les suivants :  

- Eviter les visibilités depuis le centre des villages proches, ainsi que l’effet du surplomb des espaces de vie et de

circulation, en observant un périmètre de protection autour des lieux d’habitation,

- Respecter l’échelle d’expression du territoire, en particulier en harmonisant le projet avec le fonctionnement

visuel lié au bocage, afin d’éviter le mitage du territoire,

- Réaliser l’implantation du projet en accord avec les principaux axes de perceptions,

- Insérer le projet de manière harmonieuse en fonction des parcs existants, de sorte à créer un paysage cohérent

et aisément lisible,

- Eviter toute covisibilité avec le Château de Bouges ainsi qu’avec les autres éléments du patrimoine,

- Le site pourra faire l’objet d’opportunité de découverte de l’éolien via un parcours pédagogique pour les

promeneurs et les randonneurs.
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Tableau 3 : Synthèse des enjeux paysagers 

Identification Constats et enjeux 

 

Qu’est que le 
projet éolien est 
susceptible de 

remettre en 
cause ? 

 

Interaction 

visuelle avec le 

site 

Distance Enjeux 

Unités de grand paysage 

Champagne Berrichonne : 
plaine d’Issoudun 

Paysage d’openfield. Cette 
entité reste un espace 

fortement agricole existant 
grâce aux contrastes crées 
avec les secteurs voisins. 

 
- Ondulation régulière générant une lecture du paysage relativement aisée avec un champ visuel plus ou 

moins ouvert, animé par des éléments de surface répartis de manière homogène. 
- Milieu diversifié de plaines entretenant une relation visuelle limité avec les éoliennes existantes. 

- Les enjeux territoriaux ici reconnus sont de maintenir l’équilibre entre zones urbaines, cultures agricoles 
et boisements et préserver les haies boisées du plateau limitant les vues, ce dernier enjeu est important 

vis-à-vis du projet. 

Sensibilité 
modérée étant 

donné l’insertion 
du projet au 

cœur de parcs 
déjà existants 

OUI 
Le site 

appartient à 
cette entité 

Modéré 

Paysage mixte de plaines et 
de bois : Gratine de 

Valençay et mosaïque de 
Graçay 

Zone de plateau boisé 
cernée par de nombreuses 

vallées 

-  Présence de très nombreux cours d’eau qui, malgré l'aspect agricole de l'ensemble donnent un rapport 
équilibré entre l'espace boisé (ripisylve) et l'espace ouvert, qui enrichit la perception de ce paysage. 

- L’enjeu territorial ici est de maintenir l’équilibre entre zones urbaines, cultures agricoles et boisements. 

Sensibilité  
modérée étant 

donné l’insertion 
du projet au 

cœur de parcs 
déjà existants 

OUI 
De 6 à plus de 
20 kilomètres 

Négligeable 

Les vallée de l’Indre et du 
Cher 

Ce territoire est divisé entre 
cultures et urbanisme 

 
- Milieu diversifié de terres basses humides. Le relief y est quasi horizontal et cadré par des coteaux plus 

ou moins accentués n’entretenant pas de relation visuelle avec les éoliennes existantes. 
- L’enjeu territorial est ici le risque de banalisation lié à l’urbanisation croissante des villes et  villages et le 

déclin des cultures maraichères. Cet enjeu ne concerne pas le site du projet. 
 

Aucun risque vis-
à-vis du territoire 

de projet 
NON 

De 17 à plus de 
20 kilomètres 

Faible 

Patrimoine bâti situé à proximité 

Château, parc et jardin de 
Bouges-le-Château 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

 

Sensibilité  
modérée étant 

donné l’insertion 
du projet au 

cœur de parcs 
déjà existants 

OUI 

Au 1er étage 
Plus de 3 

kilomètres 
Faible 

Halles et Eglise sur Vatan 

Monument Historique 

inscrit 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas perturber la lisibilité de ce monument, ni qu’elles n’entrent 

en concurrence avec ce dernier. Au vu de la proximité relative de ce monument avec le projet, la 

sensibilité apparait ici faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

NON 
Plus de 5 

kilomètres 
Nul 

Tumulus elliptique sur 

Liniez 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

NON 
Environ  3 
kilomètres 

Nul 
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Identification Constats et enjeux 

Qu’est que le 
projet éolien est 
susceptible de 

remettre en 
cause ? 

Interaction 

visuelle avec le 

site 

Distance Enjeux 

Chapelle de Dime sur 
Fontenay 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

NON 
Plus de 5 

kilomètres 
Nul 

Dolmen dit de la Pierre 
Levée sur Liniez 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de sa proximité relative avec la zone de projet et de son inscription au 

sein d’un flanc de colline orienté en direction du site, la fragilité est considérée comme faible à modérée. 

Sensibilité 
moyenne 

La perspective 
visuelle sur le 

projet se fait de 
manière rapide 

OUI Plus de 2 km Faible 

Ancien Château de Paudy 
Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

OUI 
Plus de 5 

kilomètres 
Négligeable 

Principaux espaces de fréquentation concernés 

Axes routiers 
Forte fréquentation : 

A20, D956 et N151 

Moyenne fréquentation : 

D960, D926, D12, D31, et 

D66 

Fréquentation locale : 

Routes communales et 

chemin agricole 

Il importe que le projet ne remette pas en cause le territoire traversé par ces axes à la fragilité modérée 

en raison de leur relation ponctuelle avec la zone de projet. 

En effet, si sur une portion de leur tracé, ces routes parviennent à proximité du site et disposent de points 

de vue conséquents sur celui-ci, elles bénéficient également de nombreux masques visuels limitant leurs 

perceptions vers le site sur le reste de leur parcours. 

Sensibilité 
relative au 

niveau de la A20, 
D956 et N151 

Sensibilité  
relative au 

niveau de la 
D960, D926, D12, 
D66, D31, et de 
quelques routes 

communales 

Aucun risque sur 
les autres axes 

OUI 

Compris dans 

un rayon de 10 

Km autour du 

site 

Faible à Modéré 

Espaces habités 

Proches : Liniez, Vatan, 

Ménétréols-sous-Vatan, … 

Lointains : Valençay, 

Châteauroux, Vierzon, 

Graçay, Issoudun,… 

Il importe que le projet ne remette pas en cause l’identité des zones urbaines les plus proches, 

considérées de fragilité importante, ni ne crée de saturation visuelle de l’horizon. Concernant les espaces 

plus lointains (au-delà de 8 km), les points d’observation en lien avec le site ne devront pas remettre en 

cause leur caractère pittoresque. Leur sensibilité est plus relative en raison de leur éloignement par 

rapport au site qui atténue les perceptions. 

Ces espaces de vies disposeront, essentiellement sur leur périphérie ou leurs abords, de vues vers le 

projet. Il importe alors de rendre acceptable cette appréhension du motif éolien dans l’environnement qui 

l’accueille. 

Aucun risque vis-

à-vis du territoire 

de projet 

OUI 
Compris dans 

un rayon de 10 

Km autour du 

site 

Faible à Modéré 

pour les espaces 

proches 

Nul à Faible pour les 

espaces plus 

lointains 
NON 
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IV.5.2. IMPACTS ET MESURES MISES EN ŒUVRE  

Pour le projet de Parc éolien de Liniez II, plusieurs sites archéologiques ont été recensés en périphérie de la ZIP par la DRAC 
Centre Val de Loire. Si aucun de ces sites ne figure directement au niveau du projet et de ses aménagements, un zonage 
archéologique associé au site du Grand Jaunet et identifié dans la carte communale de LINIEZ est traversé par le chemin 
d’accès à l’éolienne E5 ainsi que l’éolienne E4 et ses aménagements. Afin d’éviter toute destruction de vestiges archéologiques 
liés au site du Grand Jaunet, EDPR s’engage, en amont de la réalisation des travaux d’aménagement du parc éolien, à saisir 
le Préfet de la Région Centre-Val de Loire par l'intermédiaire de la DRAC afin de définir les éventuelles prescriptions 
nécessaires à la préservation de ce patrimoine et les mettre en œuvre le cas échéant. En cas de découverte de vestiges, des 
mesures conservatrices seront immédiatement prises (balisage de la zone et arrêt du chantier sur cette dernière). La DRAC 
sera informée afin de définir la démarche à suivre.  

Evaluation des impacts paysagers et patrimoniaux 

Au niveau paysager et patrimonial, la première approche a consisté à analyser la Zone d’Influence Visuelle du projet éolien. 
Cette carte, réalisée à partir d’un calcul de la visibilité théorique des éoliennes via un logiciel, fournit un aperçu théorique de 
l’état des covisibilités liées à la mise en œuvre du projet éolien. Affinée sur la base d’observation directe, elle est 
principalement conditionnée par la végétation, les éléments bâtis, et la prise en compte de l’altimétrie. 
 

 
 

Figure 29 : Zone d'influence visuelle (ZVI) 

 

Dans un second temps, une série de 48 photomontages a été réalisée afin de mesurer la perception ou l’absence de perception 
du parc : 

- vis-à-vis des paysages sensibles,  

- depuis les lieux de vie exposés,  

- depuis les axes de découverte les plus fréquentés ou offrant le plus de vues vers le site, 

- vis-à-vis des édifices et sites inscrits ou classés, 

- vis-à-vis des covisibilités éventuelles avec les éléments du paysage et les parcs éoliens environnants.  

 
Le tableau placé ci-après résume le niveau d’atteinte pour les différents photomontages étudiés. 
 

N° PM Lieu Objectif Aire 
Distance au 
projet (en 

km) 

Eolienne la 
plus proche 

1 
Coings – Le Moulin 
de Nortz  

Présenter une vue depuis l'intersection de 
routes de fréquentation locale (D80 et D8b) qui 
longent l’A20 

Eloignée 13.89 E1 

2 Issoudun N151 
Présenter la limite visuelle avec le projet de 
Liniez II a proximité d’Issoudun sur la N151, axes 
de forte fréquentation 

Eloignée 15.25 E1 

3 
Reuilly – La Grange 
Neuve 

Présenter une vue éloignée du projet depuis les 
hauteurs de Reuilly et au-delà de la vallée 

Eloignée 21.74 E5 

4 Sortie Reuilly D28 
Présenter une vue éloignée depuis la sortie de 
Reuilly sur l’axe reliant Gracay à Reuilly 

Eloignée 18,89 E5 

5 L’Ormeteau D27 
Présenter une vue éloignée depuis la sortie du 
village de l’Ormeteau 

Eloignée 14.62 E5 

6 
Croisement 
D2/D16d 

Présenter une vue éloignée depuis un axe de 
fréquentation locale 

Eloignée 15.05 E5 

7 La Coudray 

Présenter une vue éloignée depuis le château 
de le Coudray/ La Porte, domaine inscrit aux 
Monuments historiques, situé en limite de la 
Champagne Berrichonne. 

Eloignée 11.29 E5 

8 Graçay D83 
Présenter une vue éloignée du projet avec les 
autres parcs depuis la route principale D83 en 
sortie de Graçay, axe de forte fréquentation. 

Eloignée 12.87 E5 

9 
Levroux – Les Méez 
D2 

Présenter une vue éloignée du projet avec les 
autres parcs depuis la sortie de Levroux. 

Eloignée 12.38 E1 

10 Le Grand Vau D88 
Présenter une vue intermédiaire du projet aux 
abords du Grand Vau le long de la D88 

Intermédiaire 4.37 E1 

10 bis 
Le Grand 
Grangeneuve 

Présenter une vue intermédiaire du projet aux 
abords du Grand Garngeneuve le long de la D88 

Intermédiaire 3.90 E1 

11 
Brion – Maison 
Neuse 

Présenter une vue intermédiaire du projet  peu 
avant l'arrivée sur Brion le long de la D8 et à 
proximité de l’A20 

Intermédiaire 
 

6.54 E1 

12 
La Champenoise 
D8/D31 

Présenter une vue intermédiaire du projet avec 
les autres parcs depuis le Sud du projet. 

Intermédiaire 7.21 E1 

13 
Sortie Saint valentin 
D80c 

Présenter une vue intermédiaire aux abords du 
village de Saint Valentin, le long de la D80c. 

Intermédiaire 8.41 E1 

14 Lizeray D65 
Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis les abords du village de Lizeray. 

Intermédiaire 
 

9.69 E2 

14 bis  Lizeray D65 / D960  
Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis les abords du village de Lizeray le long de 
la D960.  

Intermédiaire  9.94  E2  

15 
Vornault - Pont de 
l’A20 

Présenter une vue intermédiaire à proximité de 
Vornault, depuis le pont passant au-dessus de 
L’A20 

Intermédiaire 9.26 E5 
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16 
L’Abeaupinières 
MH 

Présenter une vue intermédiaire depuis les 
abords du domaine de l’Abeaupinières, inscrit 
au registre des monuments historiques. 

Intermédiaire 9.06 E5 

17 Vatan D2 
Présenter une vue intermédiaire, le long de la 
D2 à proximité de Vatan 

Intermédiaire 5.80 E5 

18  Vatan Rue Torde  
Présenter une vue intermédiaire le secteur 
pavillonnaire de Vatan  

Intermédiaire  4.08  E5  

19 
Saint Florentin D34 
/ D960 

Présenter une vue intermédiaire au 
prolongement de la D34 au niveau de la 
commune de Saint-Florentin. 

Intermédiaire 5.75 E5 

19 bis  Saint Florentin D34  
Présenter une vue intermédiaire au croisement 
de la D34 / D960 au niveau de la commune de 
Saint Florentin  

Intermédiaire  5.62 E5  

20 Chartry D34 Présenter une vue intermédiaire depuis la D34 Intermédiaire 6.85 E5 

20 bis  Chartry D34  Présenter une vue intermédiaire depuis la D34  Intermédiaire  7.30  E5  

21 L’Orme Dur D2 
Présenter une vue rapprochée depuis les abords 
de L’Orme dur, le long de la D2 

Intermédiaire 6.40 E5 

22 
Bouges-le-Château 
MH 

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis le parking visiteur du château de Bouges-
le-Château. Monument classé au registre des 
monuments historiques. 

Intermédiaire 9.26 E5 

22 bis  
Bouges-le-Château 
MH  

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis le 1er étage du château de Bouges-le-
Château. Monument classé au registre des 
monuments historiques.  

Intermédiaire  9.31  E5  

23 
Entrée Bouges-le-
Château D2 

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis laD2, entrée de ville Sud de Bouges-le-
Château 

Intermédiaire 9.17 E5 

35  D926  
Présenter une vue intermédiaire le long de la 
D926 entre Levroux et Bretagne  

Intermédiaire  9.43  E1  

39  
Château de Paudy 
MH  

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis la tour du Château de Paudy, monument 
classé au registre des monuments historiques  

Intermédiaire  9.78  E5  

40  
Eglise de Fontenay 
MH  

Présenter une vue intermédiaire du projet 
depuis la tour de l’église de Fontenay, 
monument classé au registre des monuments 
historiques  

Intermédiaire  5.45  E5  

24 Liniez village 
Présenter une vue rapprochée du projet depuis 
le cœur du village de Liniez, village le plus 
proches des futur éoliennes. 

rapprochée 3.16 E5 

25 Liniez église 
Présenter une vue rapprochée du projet depuis 
les abords de l’église de Liniez, monument 
inscrit au registre des monuments historiques 

rapprochée 3.09 E4 

25 bis  Liniez église  

Présenter une vue rapprochée du projet depuis 
les abords de l’église de Liniez, monument 
inscrit au registre des monuments historiques. 
Covisibilité église / Projet  

rapprochée  3.23  E4  

26 
Dolmen de Liniez 
MH 

présenter une vue rapprochée du projet depuis 
les abords du dolmen de Liniez, monument 
inscrit au registre des monuments historiques 

rapprochée 2.66 E4 

26 bis  
Dolmen de Liniez 
MH  

Présenter une vue rapprochée du projet depuis 
les abords du dolmen de Liniez, monument 
inscrit au registre des monuments historiques  

rapprochée  2.65  E4  

27 Sortie Nord Liniez 
Présenter une vue rapproché depuis la sortie 
Nord de Liniez 

rapprochée 3.82 E5 

28 Sortie Sud Liniez 
Présenter une vue rapproché depuis la sortie 
Sud de Liniez 

rapprochée 3.05 E3 

29  La Boisvinerie  
Présenter une vue rapprochée au niveau du 
lieu-dit La Boisvinerie  

rapprochée  1.81  E5  

30 Le Mez 
Présenter une vue rapprochée au niveau du 
lieu-dit  Le Mez 

rapprochée 1.32 E5 

31 
Sortie Nord 
Ménétréols-sous-
Vatan 

Présenter une vue rapprochée au niveau de la 
sortie Nord de Ménétréols-sous Vatan 

rapprochée 3.63 E4 

36  
Sortie Sud 
Ménétréols sous 
Vatan  

Présenter une vue rapprochée au niveau de la 
sortie Sud de Ménétréols-sous Vatan  

rapprochée  4.08  E4  

37  
Sortie Sud 
Ménétréols sous 
Vatan  

Présenter une vue rapprochée au niveau de la 
sortie Sud de Ménétréols-sous Vatan  

rapprochée  3.57  E4  

32 Le Grand Bignoux 
Présenter une vue rapprochée au niveau du 
lieu-dit Grand Bignoux 

immédiat 1.61 E3 

33 Immédiat Sud Présenter une vue immédiate au Sud du projet immédiat 1.19 E1 

33 bis  Immédiat Sud  Présenter une vue immédiate au Sud du projet  immédiat  1.39  E1  

34 Immédiat Nord Présenter une vue immédiate au Nord du projet immédiat 0.34 E5 

38  D31  
Présenter une vue immédiate au Sud du projet 
depuis la D31  

immédiat  1.80  E1  

 
Sur les pages suivantes sont présentés quelques extraits des photomontages listés dans le tableau ci-dessus. Tous les 
photomontages listés sont consultables dans leur intégralité au sein de la Pièce n°4.5 : Etude paysagère jointe à la présente 
Demande d’Autorisation Environnementale.   
 
Pour résumer, au vu de son organisation et de sa structure paysagère, le territoire se montre favorable à l'accueil d'éoliennes 
sur la commune de Liniez. La présence régulière de surfaces boisées, source de volume et d'opacité, assure en effet un cadrage 
efficace, à l'origine de vues partielles des éoliennes et de rapports d'échelle équilibrés entre éléments structurants et 
machines. Ce contexte paysager a également vocation à limiter le cumul des perceptions du motif éolien, déjà relativement 
développé sur ce secteur. L'articulation du projet de Liniez II avec le parc de Grand Bignoux se révèle harmonieuse, en 
particulier parce que ces deux parcs respectent l'échelle horizontale et le rythme d'apparition de ces boisements. 
 
Les villages de Liniez et de Ménétréols-sous-Vatan, en raison de leur proximité et des ouvertures dont ils disposent vers le 
projet, sont les plus directement impactés par les éoliennes. Ces dernières seront notamment appréhendables, dans des 
proportions variables, depuis les entrées et sorties des bourgs. Toutefois, le nombre limité d'éoliennes, le caractère regroupé 
du parc, l'espacement homogène des éoliennes, et sa forme générale assure notamment le ménagement d'espaces de 
respiration limitant le risque d'encerclement des villages. 
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Figure 31 : Photomontage 2 - Issoudun N151 

Figure 30 : Photomontage 7 - La Coudray 
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Figure 33 : Photomontage 11- Brion – Maison Neuve D8 

Figure 32 : Photomontage 23 - D2 entrée de Bouges-le-châteaux 
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Figure 35 : Photomontage 33 bis – Immédiat Sud 

Figure 34 : Photomontage 26 bis - le Dolmen de Liniez MH 

Figure 36 : Photomontage 34 - Immédiat Nord 

Vue 120° Etat futur

E351961
Stamp
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Mesures paysagères mises en œuvre  

En termes de mesures, il convient de souligner que dès la conception du projet, diverses mesures d’évitement et de réduction 
des impacts ont été prises : 

- Enfouissement du réseau électrique interne ;

- Réflexion sur la forme du parc : La zone d’étude a permis de créer une ligne régulière qui se prolonge en matière
d’espacement entre chaque éolienne. De plus les éoliennes ne sont pas implantées en pleine crête mais en décalage
de quelques dizaines de mètres afin d’atténuer la visibilité depuis les villages et laisser le premier plan à la colline.
Cette disposition permet ainsi de conserver une prédominance colinéaire  sur le futur parc éolien ;

- Suppression de trois éoliennes : D’abord doté de 8 éoliennes, le projet s’est finalement vu retirer 3 éoliennes afin de
répondre aux enjeux identifiés par EDPR (paysage, acoustique, faune/flore, technique). Par rapport à la solution
initiale, la lecture paysagère du parc s'en trouve simplifiée (en particulier depuis le village de Liniez et le village de
Ménétréols-sous-Vatan).  Ainsi, la suppression de 3  éoliennes proches du parc existant de Pièces de Vigne sur la
commune de Liniez réduit l’angle horizontal et de ce fait réduit également la sensation d’encerclement ;

- Eloignement des zones destinées à l’habitation : Lors du choix de l’implantation des éoliennes, la distance avec les
plus proches zones destinées à l’habitation a été grandement considérée. Ainsi, les éoliennes implantées, respectent
une distance d’environ 700 m avec ces zones, soit une distance plus importante que celle imposée par la
réglementation actuelle (500m) ;

- Inscription des pieds d’éoliennes : Les socles composant la base des éoliennes seront totalement recouverts de terre
ou de pierre. L’idée étant de restaurer en ces lieux une granulométrie identique à la granulométrie naturelle
alentours. Concernant à présent les plateformes, l’objectif est de jouer avec la morphologie du terrain et l’occupation
du sol. Dès lors, il est important de s’assurer de l’harmonie du raccord entre la plateforme et ses abords, aussi bien
en termes de nivelé que de couleur ou de granulométrie. Après travaux, les plateformes sont maintenues en l’état
et non végétalisées pour des raisons environnementales (faune). La végétalisation locale recolonisera naturellement
les talus. Le cas échéant, des mesures de favorisation de recolonisation des talus pourront être mises en œuvre ;

- Traitement des routes et voies d’accès : Les engins permettant l’installation des éoliennes emprunteront des pistes
existantes lorsque ce sera possible, ces pistes pourront être réaménagées pour respecter les contraintes techniques
du transport d’éléments d’éoliennes. De nouvelles pistes d’accès seront créées afin de permettre l’accès aux
éoliennes les plus éloignées du chemin existant. Les voies d’accès créées spécialement ainsi que les plateformes de
manœuvre des engins à la base de chaque éolienne donneront lieu à un traitement et à une remise en état du
terrain afin d’en atténuer sensiblement la trace une fois les éoliennes érigées ;

- Habillage du poste de livraison et du local technique : Eléments structurants par contraste, le poste de livraison et
le local technique, feront l'objet d'un traitement architectural. En effet, préfabriqués de nature, ces bâtiments sont
aussi bien utilisés comme transformateur dans un lotissement que comme poste de livraison d'un parc éolien. L'idée
est de fondre le bâtiment dans le paysage. Partant de ce postulat, un habillage en bardage bois est proposé pour
former une synthèse entre les teintes et textures du milieu et en cohérence avec le parc existant de Pièces de Vigne.

En complément, deux mesures paysagères d’accompagnement sont proposées pour le projet de Liniez II : 

 Tourisme : mise en place d’une signalétique (balisage, information sur le paysage et le projet, etc…) en lien avec
les spécificités locales (paysage, savoir-faire, environnement, énergies renouvelables …)

Exemples : Création d’un point d’information sur la commune de Liniez, avec pour objectifs : 
- Mettre en évidence les éléments identitaires du territoire
- Apporter des clés de compréhension et de lecture de ce paysage (géologie, histoire…)
- Expliquer comment le parc éolien s’insère dans ce paysage (choix d’implantation, zone de respiration,

orientation …)
- Apporter une information sur la faune et la flore locale (histoire géologique et naturel du site, protection de la

nature, espèces présentes,…).

 Paysage et Environnement : mise en place d’outils de sensibilisation

Exemples : Travail de sensibilisation à l’environnement. 
Afin d’accompagner la production d’une énergie propre, une campagne d’information des jeunes citoyens pourrait 
être entreprise, en collaboration avec les acteurs du monde éducatif (établissements, enseignants, parents, 
associations), afin de les sensibiliser aux enjeux du développement d’un tel projet, et à ses implications, tant sur le 
plan énergétique qu’environnemental. 

Les mesures d’accompagnement seront affinées dans leur objet et leur périmètre de concert avec les autorités concernées et 
en fonction de la situation au moment de la réalisation du projet. 

Figure 37 : Photomontage de l’habillage en bardage bois du poste de livraison et du local technique 

 Cadre de vie : mise en place d’une haie à la sortie du bourg de Liniez

Cette mesure consiste en la plantation d'une continuité boisée en sortie de Liniez à l'initiative de la commune d'accueil du 

projet éolien Liniez II. Sur la base d'un budget prédéfini de 10 000€ HT, EDPR propose aux habitants de Liniez la plantation 

d'un bosquet d'essences locales sur la totalité de la parcelle communale ZM0032, située en sortie de bourg le long de la 

départementale D66. La société pressentie MILLET & Fils, basée à Vierzon, propose la plantation de baliveaux (jeunes arbres) 

d'essences locales, incluant le potelet de plantation, le tuteurage et la pose de protection anti gibiers afin d'assurer la pousse 

et la pérennité du boisement. Les services de la mairie s'occuperont de l'entretien des arbres afin d'assurer la pérennité de ce 

boisement, à minima pendant toute la durée d'exploitation du parc éolien. 

 Cette mesure vise à assurer un confort du cadre de vie des habitants qui vivent dans les lieux de vie les plus proches du projet, 

souhaitant limiter les vues vers l'extérieur et donc vers les éoliennes. De plus, cette plantation viendra remplacer un ancien 

boisement de jeunes résineux récemment abattu du fait de la présence de chenilles processionnaires qui avaient affaibli la 

majorité des arbres présents sur la parcelle. Ce nouveau boisement constitué d'essences variées et locales permettra 

également de créer un lieu de vie en dehors du bourg et de ses constructions, accessible à tous, ayant pour vocation d'accueillir 

les randonneurs et pique-niqueurs souhaitant se restaurer et se reposer à l'ombre des arbres à venir. Les variétés plantées 

seront sélectionnées pour attirer également la faune volante et leur assurer un refuge naturel supplémentaire. 
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Tableau 4 : Synthèse des enjeux paysagers 

Identification Constats et enjeux 

Qu’est que le 
projet éolien est 
susceptible de 

remettre en 
cause ? 

Interaction 

visuelle avec le 

site 

Distance Enjeux 

Unités de grand paysage 

Champagne Berrichonne : 
plaine d’Issoudun 

Paysage d’openfield. Cette 
entité reste un espace 

fortement agricole existant 
grâce aux contrastes crées 
avec les secteurs voisins. 

- Ondulation régulière générant une lecture du paysage relativement aisée avec un champ visuel plus ou
moins ouvert, animé par des éléments de surface répartis de manière homogène. 

- Milieu diversifié de plaines entretenant une relation visuelle limité avec les éoliennes existantes.
- Les enjeux territoriaux ici reconnus sont de maintenir l’équilibre entre zones urbaines, cultures agricoles
et boisements et préserver les haies boisées du plateau limitant les vues, ce dernier enjeu est important

vis-à-vis du projet. 

Sensibilité 
modérée étant 

donné l’insertion 
du projet au 

cœur de parcs 
déjà existants 

OUI 
Le site 

appartient à 
cette entité 

Modéré 

Paysage mixte de plaines et 
de bois : Gratine de 

Valençay et mosaïque de 
Graçay 

Zone de plateau boisé 
cernée par de nombreuses 

vallées 

- Présence de très nombreux cours d’eau qui, malgré l'aspect agricole de l'ensemble donnent un rapport
équilibré entre l'espace boisé (ripisylve) et l'espace ouvert, qui enrichit la perception de ce paysage.

- L’enjeu territorial ici est de maintenir l’équilibre entre zones urbaines, cultures agricoles et boisements.

Sensibilité  
modérée étant 

donné l’insertion 
du projet au 

cœur de parcs 
déjà existants 

OUI 
De 6 à plus de 
20 kilomètres 

Négligeable 

Les vallée de l’Indre et du 
Cher 

Ce territoire est divisé entre 
cultures et urbanisme 

- Milieu diversifié de terres basses humides. Le relief y est quasi horizontal et cadré par des coteaux plus
ou moins accentués n’entretenant pas de relation visuelle avec les éoliennes existantes. 

- L’enjeu territorial est ici le risque de banalisation lié à l’urbanisation croissante des villes et  villages et le
déclin des cultures maraichères. Cet enjeu ne concerne pas le site du projet. 

Aucun risque vis-
à-vis du territoire 

de projet 
NON 

De 17 à plus de 
20 kilomètres 

Faible 

Patrimoine bâti situé à proximité 

Château, parc et jardin de 
Bouges-le-Château 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Sensibilité  
modérée étant 

donné l’insertion 
du projet au 

cœur de parcs 
déjà existants 

OUI 

Au 1er étage 
Plus de 3 

kilomètres 
Faible 

Halles et Eglise sur Vatan 

Monument Historique 

inscrit 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas perturber la lisibilité de ce monument, ni qu’elles n’entrent 

en concurrence avec ce dernier. Au vu de la proximité relative de ce monument avec le projet, la 

sensibilité apparait ici faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

NON 
Plus de 5 

kilomètres 
Nul 

Tumulus elliptique sur 

Liniez 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

NON 
Environ  3 
kilomètres 

Nul 
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Identification Constats et enjeux 

Qu’est que le 
projet éolien est 
susceptible de 

remettre en 
cause ? 

Interaction 

visuelle avec le 

site 

Distance Enjeux 

Chapelle de Dime sur 
Fontenay 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

NON 
Plus de 5 

kilomètres 
Nul 

Dolmen dit de la Pierre 
Levée sur Liniez 

Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de sa proximité relative avec la zone de projet et de son inscription au 

sein d’un flanc de colline orienté en direction du site, la fragilité est considérée comme faible à modérée. 

Sensibilité 
moyenne 

La perspective 
visuelle sur le 

projet se fait de 
manière rapide 

OUI Plus de 2 km Faible 

Ancien Château de Paudy 
Monument Historique 

Classé 

Il importe que les éoliennes ne viennent pas remettre en cause la valeur patrimoniale du site par des 

covisibilités malvenues. En raison de la distance les séparant ainsi que du modelé et de la végétation, la 

fragilité est considérée comme faible. 

Aucun risque de 
remise en cause 

OUI 
Plus de 5 

kilomètres 
Négligeable 

Principaux espaces de fréquentation concernés 

Axes routiers 
Forte fréquentation : 

A20, D956 et N151 

Moyenne fréquentation : 

D960, D926, D12, D31, et 

D66 

Fréquentation locale : 

Routes communales et 

chemin agricole 

Il importe que le projet ne remette pas en cause le territoire traversé par ces axes à la fragilité modérée 

en raison de leur relation ponctuelle avec la zone de projet. 

En effet, si sur une portion de leur tracé, ces routes parviennent à proximité du site et disposent de points 

de vue conséquents sur celui-ci, elles bénéficient également de nombreux masques visuels limitant leurs 

perceptions vers le site sur le reste de leur parcours. 

Sensibilité 
relative au 

niveau de la A20, 
D956 et N151 

Sensibilité  
relative au 

niveau de la 
D960, D926, D12, 
D66, D31, et de 
quelques routes 

communales 

Aucun risque sur 
les autres axes 

OUI 

Compris dans 

un rayon de 10 

Km autour du 

site 

Faible à Modéré 

Espaces habités 

Proches : Liniez, Vatan, 

Ménétréols-sous-Vatan, … 

Lointains : Valençay, 

Châteauroux, Vierzon, 

Graçay, Issoudun,… 

Il importe que le projet ne remette pas en cause l’identité des zones urbaines les plus proches, 

considérées de fragilité importante, ni ne crée de saturation visuelle de l’horizon. Concernant les espaces 

plus lointains (au-delà de 8 km), les points d’observation en lien avec le site ne devront pas remettre en 

cause leur caractère pittoresque. Leur sensibilité est plus relative en raison de leur éloignement par 

rapport au site qui atténue les perceptions. 

Ces espaces de vies disposeront, essentiellement sur leur périphérie ou leurs abords, de vues vers le 

projet. Il importe alors de rendre acceptable cette appréhension du motif éolien dans l’environnement qui 

l’accueille. 

Aucun risque vis-

à-vis du territoire 

de projet 

OUI 
Compris dans 

un rayon de 10 

Km autour du 

site 

Faible à Modéré 

pour les espaces 

proches 

Nul à Faible pour les 

espaces plus 

lointains 
NON 
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IV.6. EFFETS ET IMPACTS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS 

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets peut donc être supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de nouveaux 
impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet cumulé avec un autre 
projet voisin.  

 
Figure 38 : Exemple d'effet cumulé sur les oiseaux liés à la présence de plusieurs projets de parcs éoliens 

 
Pour ce qui est de l’éolien, comme le précise le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres (version actualisée de décembre 2016) : « on s’intéressera aux aménagements dont les impacts peuvent concerner 
soit les mêmes composantes de l’environnement que les parcs éoliens, à savoir essentiellement et avant tout : la faune volante, 
les impacts paysagers et sonores, soit les mêmes milieux naturels. ». Les impacts des parcs éoliens reposent en effet 
majoritairement sur trois thématiques : le milieu naturel, le paysage et l’environnement sonore. 
 
Ces effets ont été particulièrement étudiés dans le cadre de ce projet compte tenu de la présence de parcs éoliens en 
fonctionnement à proximité. 

• Environnement sonore 

Une évaluation des dépassements prévisionnels liés à l’impact cumulé de Liniez II avec les parcs existants de Pièces de Vigne 
(Liniez) et Le Mée/Blés d’Or (Vatan) a été estimée lors de l’étude acoustique. Les résultats présentent un risque de non-respect 
jugé faible en période diurne et faible en période nocturne sur le secteur Sud - Ouest. 

• Milieu naturel 

 Sur les oiseaux :  

Compte tenu de la typologie des habitats similaires et du niveau des impacts bruts au sol du projet de Liniez II (impacts faibles 
à négligeables), aucun risque d’impacts cumulatifs au sol sur les oiseaux n’est attendu. La ligne à très haute tension (THT) la 
plus proche se situe à environ 7 km à l’Ouest. Elle est suffisamment éloignée pour n’engendrer aucun impact cumulatif avec 
le projet de Liniez II. En conclusion, le niveau des impacts cumulatifs au sol pour les oiseaux est estimé négligeable.  
 

Pour les espèces en vol, la disposition des éoliennes du projet de Liniez II selon un axe Nord-Nord-Est/Sud-Sud-Ouest et son 
insertion entre deux parcs formant déjà une barrière plus ou moins perméable à la migration des oiseaux (axe Nord-
Ouest/Sud-Est) n’augmentera pas les risques de mortalité par collision pour un même individu évitant déjà ces parcs. 
L’espacement entre la ligne Ouest et la ligne Sud du parc de la Vallée relativement important (3 km) permet aux oiseaux 
évitant les parcs éoliens « Blés d’Or / le Mée / la Vallée - Ligne Ouest » par l’Est de continuer leur migration, sachant que le 
projet de Liniez II se situe à l’Ouest de ce groupement. Le niveau des impacts cumulatifs pour les oiseaux migrateurs est estimé 
faible. 
  
Pour les nicheurs locaux fréquentant la zone du projet, le niveau d’impact cumulatif peut être considéré également comme 
faible, au vu du nombre de machines supplémentaires réduit (5) et de l’évitement des structures boisées. 
 
L’impact résiduel sur les oiseaux nicheurs et les migrateurs ainsi que les hivernants étant faible pour  le projet de Liniez II, 
en phase travaux comme en phase exploitation, l’effet cumulé de ce dernier avec les autres parcs éoliens est négligeable 
compte tenu de leur éloignement. Il est toutefois estimé faible avec le parc éolien des Chênes (si celui-ci venait à être 
autorisé) car ce sont les mêmes populations d’oiseaux ou les mêmes individus migrateurs qui sont concernés par les risques 
de mortalité par collision. 
 

 Chauves-souris : 

Compte tenu de l’implantation du parc de Liniez II dans des cultures (milieu non attractif pour les chauves-souris) et de 
l’absence vraisemblable de coupure d’axes locaux, il y a peu de risque d’impact cumulatif sur les territoires de chasse et les 
voies de déplacements des chiroptères entre le projet de Liniez II et les parcs cités ci-dessus. La ligne à très haute tension 
(THT) la plus proche se situe à 7 km à l’Ouest. Elle est suffisamment éloignée pour n’engendrer aucun impact cumulatif avec 
le projet de Liniez II. Concernant l’autoroute A20, parallèle au projet de Liniez II, aucun impact cumulatif n’est identifié. En 
conclusion, le niveau des impacts cumulatifs au sol est estimé négligeable. 
 
Pour les espèces en vol, qu’elles soient migratrices ou non, le niveau d’impact cumulé potentiel avant mesure a été jugé 
comme moyen au regard de la proximité des autres parcs éoliens en fonctionnement (Blé d’Or/Le Mée, Petite pièce et Pièces 
de Vigne) et des résultats des suivi mortalité effectués sur une partie d’entre eux. Cet impact cumulatif sera toutefois diminué 
avec l’application de la mesure de bridage proposée. Les impacts cumulatifs avec l’autoroute A20 sont estimés négligeables 
car les espèces de bas vol présentant des risques de mortalité par collision avec des véhicules ne sont quasiment pas 
concernées par un risque de mortalité par collision avec les pales des éoliennes dans le cadre de ce projet. L’inverse est 
également vrai pour les espèces de haut vol. 
 
L’impact résiduel sur les chauves-souris étant faible pour le projet de Liniez II, en phase travaux comme en phase 
exploitation, l’effet cumulé de ce dernier avec les autres parcs éoliens est négligeable compte tenu de leur éloignement. Il 
est toutefois estimé faible avec le parc éolien des Chênes (si celui-ci venait à être autorisé) car ce sont les mêmes 
populations de chauves-souris ou les mêmes individus migrateurs qui sont concernés par les risques de mortalité par 
collision. 
 

 Sur les habitats : 
 

L’impact résiduel sur les habitats et la flore étant négligeable pour le projet de Liniez II, en phase travaux comme en phase 
exploitation, l’effet cumulé de ce dernier avec les autres parcs éoliens est négligeable 
 

 Sur les mammifères terrestres : 

 
L’impact résiduel sur les mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens et les invertébrés étant négligeable, pour le 
projet de Liniez II, en phase travaux comme en phase exploitation, l’effet cumulé de ce dernier avec les autres parcs éoliens 
est négligeable. 
 

• Paysage 

Bien que les effets cumulés aient été abordés tout au long de l’analyse paysagère, une analyse plus approfondie leur a été 
dédiée dans un chapitre spécifique de l’étude paysagère. Une première approche basée sur l’étude des Zones d’Influence 
Visuelle (ZIV) cumulées a tout d’abord été réalisée, en se basant sur chaque aire d’étude :  
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- ZIV cumulée du projet de Liniez II avec les parcs de l'aire éloignée : La superposition de l’ensemble des Zones 
d’Influence Visuelle des parcs construits, accordés et en instruction met en avant la présence d’effets cumulés à 
prendre en compte lors de cette étude. En effet, le dégradé de couleur du rouge clair au rouge foncé permet de 
distinguer si un seul parc est visible ou plusieurs. Seule la ZVI du parc de Liniez II est représentée en bleu afin de voir 
l’émergence de ce parc vis-à-vis de l’ensemble des autres parcs. On peut ainsi constater que la ZVI de Liniez II vient 
se superposer aux autres parcs et de ce fait ne vient pas étendre les vues des éoliennes sur le territoire. 
 

- ZIV cumulée du projet de Liniez II avec les parcs de l'aire intermédiaire : La superposition de l’ensemble des Zones 
d’Influence Visuelle des parcs construits, accordés et en instruction met en avant la présence d’effets cumulés à 
prendre en compte lors de cette étude. En effet, le dégradé de couleur du rouge clair au rouge foncé permet de 
distinguer si un seul parc est visible ou plusieurs. Seule la ZVI du parc de Liniez II est représentée en bleu afin de voir 
l’émergence de ce parc vis-à-vis de l’ensemble des autres parcs. On peut ainsi constater que la ZVI de Liniez II vient 
se superposer aux autres parcs et de ce fait ne vient pas étendre les vues des éoliennes sur le territoire. 
 

- ZIV cumulée du projet de Liniez II avec les parcs de l'aire immédiate, rapprochée : La superposition de l’ensemble des 
Zones d’Influence Visuelle des parcs construits, accordés et en instruction met en avant la présence d’effets cumulés 
à prendre en compte lors de cette étude. En effet, le dégradé de couleur du rouge clair au rouge foncé permet de 
distinguer si un seul parc est visible ou plusieurs. Seule la ZVI du parc de Liniez II est représentée en bleu afin de voir 
l’émergence de ce parc vis-à-vis de l’ensemble des autres parcs. Ainsi, même dans l'aire d'étude avec 3 parcs visibles, 
le projet de Liniez II ne crée pas de nouvelle zone de visibilité et se superpose aux vues des autres parcs. 

 
Au regard du contexte éolien actuel, que l’on considère les parcs mitoyens du projet, les parcs de l’aire rapprochée ou ceux 
de l’aire intermédiaire, le projet n’est pas de nature à étendre significativement les angles de vue d’ores et déjà rattachés à 
l’éolien. Une première approche basée sur les ZIV met ainsi en avant que les effets cumulés potentiels découlant de 
l’introduction des éoliennes de Liniez II peuvent être globalement qualifiés de faibles. Toutefois, ces covisibilités cumulées se 
traduisent différemment en fonction de la position de l’observateur : 
 

- A l’échelle des périmètres éloigné et intermédiaire, trois secteurs préférentiels de covisibilités ressortent: à l’Est 
(entre Issoudun et Massay), au Sud (entre Neuvry-Pailloux et Levroux) et au Nord de façon plus éparse (entre Massay 
et Chabris). Le projet s’observe alors en arrière-plan dans des vues comprenant déjà des parcs éoliens. Le projet vient 
se placer soit en arrière-plan de lignes éoliennes proches occupant l’avant-plan (cas des secteurs Sud, Est et Nord), 
soit au même niveau que les parcs de Pièces de Vigne  et Grand Bignoux (cas du secteur Sud). Dans un cas comme 
dans l’autre, sa perception se fait de manière lointaine et il est difficile de le distinguer avec clarté des autres parcs. 
Sa contribution en termes d’effets cumulés est globalement négligeable à faible. 

 
- A l’échelle du périmètre rapproché et immédiat, il est en revanche de plus en plus facile de distinguer le projet des 

parcs voisins, en particulier depuis le Sud/Sud-Ouest et le Nord/Nord-Est. Par conséquent, depuis ces secteurs 
d’approche en vue rapprochée et immédiate, il tend à augmenter l’angle de perception du motif éolien. Depuis le 
Sud-Est, il s’observe en superposition des parcs des chênes et du Grand-Bignoux soit en arrière-plan, soit en avant-
plan. Le constat sera le même depuis le Nord, le parc sera en arrière-plan du parc de Mée. Dans ces derniers cas, 
c’est la prégnance du motif qu’il tend à renforcer. Sa contribution en termes d’effets cumulés est alors globalement 
faible à modérée. 
 

 
Afin de compléter les informations de la ZVI et des photomontages, une évaluation des risques de la saturation visuelle a été 
réalisée, par le biais de calculs d’indices. Cette méthode a été appliquée à 16 villages, répartis dans les périmètres immédiat 
et rapproché du projet.  
 
En termes de grand paysage, les villages de Liniez, Vatan, Ménétréols-sous-Vatan, Reboursin, Meunet-sur-Vatan, Lizeray et 
Saint-Florentin sont d’ores et déjà concernés par le phénomène de saturation visuelle théorique sans le projet de Liniez II. Le 
projet de Liniez II ne vient que très peu modifier le constat actuel concernant le phénomène de saturation visuelle. En effet, il 
ne modifie pas ou très peu l’angle de vue rattaché au motif éolien depuis les 8 villages non concernés par le phénomène de 
saturation visuelle, etv accentue très peu le phénomène depuis les autres villages (de nul à négligeable). Le projet de Liniez II 
s’insère ainsi harmonieusement au sein des parcs construits, accordés ou en instruction, sur le territoire. 
 

Village étudié Périmètres d'étude 

Liniez Rapproché 

Vatan Intermédiaire 

Ménétréols-sous-Vatan Rapproché 

Brion Intermédiaire 

La Champenoise Intermédiaire 

Bouges-le-château Intermédiaire 

Paudy Intermédiaire 

Reboursin Intermédiaire 

Meunet-sur-Vatan Intermédiaire 

Lizeray Intermédiaire 

La Chapelle-St-Laurian Intermédiaire 

St FLorentin Intermédiaire 

Guilly Intermédiaire 

Bretagne Intermédiaire 

St Valentin Intermédiaire 

Fontenay Intermédiaire 

 

 
Figure 39 : Contexte éolien et localisation des villages étudiés 
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IV.7. COMPATIBILITE ET ARTICULATION REGLEMENTAIRE DU PROJET 

 
 
 

Compatibilité 
avec les 

documents 
d’urbanisme 

Le territoire n’est inclus dans aucun Schéma de Cohérence Territoriale. La commune 
de LINIEZ  dispose d’une carte communale en vigueur depuis janvier 2011. Les 
éoliennes ainsi que leurs aménagements, inclus dans la Zone d’Implantation 
Potentielle, sont comprises au sein de secteur classé en zone N. Les constructions n’y 
sont pas autorisées, à l’exception notamment de la réalisation de constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs dont les éoliennes font partie. 
L’implantation du projet de LINIEZ est compatible avec le zonage du document 
d’urbanisme local. 

 

Compatibilité 
avec le SDAGE et 

le SAGE 

Pour ce projet, il convient de rappeler que la zone concernée relève du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 
et du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Cher Aval qui est en 
cours d’élaboration. Le projet n’induisant aucun dégradation de cours d’eau, aucune 
destruction de zone humide ni aucun rejet d’effluents ou de prélèvement d’eau est 
compatible avec le SAGE considéré ainsi que le SDAGE Loire-Bretagne 

 

Articulation avec 
le Schéma 

Régional Eolien 
(SRE) et le Schéma 

Régional de 
Raccordement au 

réseau des 
Energies 

Renouvelables 
(S3REnR) 

La région Centre-Val de Loire dispose d’un SRCAE et de son volet spécifique éolien, le 
SRE. La commune Liniez qui accueille le projet de parc éolien figure bien sur la liste 
des communes sur lesquelles sont situées les zones favorables à l’éolien du SRE. Le 
SRE émet en complément pour chaque zone favorable des recommandations 
d’aménagement, et identifie des enjeux spécifiques ainsi que des points de vigilance 
qui doivent être pris en compte par les développeurs éoliens lorsqu’ils élaborent leurs 
projets. Le parc éolien de Liniez II, situé dans la zone n°15 « Champagne berrichonne 
et Boischaut méridional », a ainsi été défini en tenant compte des différents aspects 
soulevés par le SRE. 
 
La région Centre-Val de Loire dispose d’un Schéma Régional de Raccordement au 
réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) approuvé. Pour ce projet, ce document 
a été intégré dans l’analyse du raccordement externe du parc éolien par l’étude des 
capacités d’accueil du futur poste-source de PAUDY qui sera probablement utilisé 
pour le raccordement externe. A noter par ailleurs que ce document fixe une quote-
part de 19 800 €/MW pour le raccordement, quote-part à laquelle l’exploitant 
veillera à souscrire. 

 

Prise en compte 
du Schéma 
Régional de 
Cohérence 

Ecologique (SRCE) 

La notion de continuité écologique a été prise en compte lors de l’élaboration de ce 
projet à partir des éléments disponibles du SRCE de Centre-Val de Loire. Il a été estimé 
que le projet aura un impact faible sur les continuités écologiques régionales.  
 

 

Articulation du 
projet avec les 
autres plans et 

schémas  

Le projet prendra en compte les différents plans de gestion des déchets : Plan 
national de prévention des déchets, Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets dangereux, Plan départemental de gestion des déchets de chantier du BTP…  
 

 

 

 

IV.8. ANALYSE DES METHODES 

 

Etude d’impact 

L’étude d’impact en elle-même a été réalisée en se basant notamment sur l’article R. 122-5 du Code 
de l’Environnement et en s’appuyant sur le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des 
parcs éoliens » mis à jour en 2016 par l’ADEME. A aussi été pris en compte un certain nombre de 
textes réglementaires dont l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Les données analysées ont été recueillies auprès 
d’organismes spécialisés, collectivités ou personnes qualifiées dans le sujet traité. 
 

Etude Faune/Flore 

L’étude du milieu naturel a été menée par le bureau d’études ECOSPHERE. Elle se décompose en 
plusieurs thématiques aux méthodologies distinctes adaptées à chaque groupe étudié, avec 
notamment :  

- Flore/Habitats : Les investigations ont été menées lors de deux sorties à un an d’intervalle, 
en juin 2014 et juin 2015. Les recherches et la caractérisation des habitats naturels sur 
l’ensemble de la ZIP et ses abords ont été effectuées par prospections pédestres. 
- Oiseaux : Les inventaires des oiseaux ont été réalisés entre juin 2014 et septembre 2015, soit 
sur plus d’un cycle biologique complet. L’analyse de la reproduction se fonde sur les 6 
passages réalisés entre le 8 avril et le 13 mai 2015 (nicheurs précoces) et sur 6 passages 
effectués le 3 juin 2014 et entre le 27 mai et le 10 juillet 2015 (nicheurs tardifs). Des méthodes 
de recensement par itinéraire-échantillon et points d’écoute ont été adaptées au site et aux 
espèces susceptibles d’être présentes. L’étude de la migration se fonde sur les 8 passages 
prénuptiaux réalisés entre le 3 mars et le 13 mai, ainsi que les 20 passages postnuptiaux 
effectués entre le 16 juillet et le 14 novembre. Les espèces migratrices et les éventuels couloirs 
de migration ont été étudiés de deux manières sur le terrain : depuis des points d’observation 
fixes et depuis des itinéraires au travers du site. Les oiseaux hivernants sont décrits sur la base 
des 3 passages réalisés les 27-28 novembre, 30 décembre 2014 et 22 janvier 2015. 
- Chauves-souris : Six nuits d’inventaire ont été assurées (nuits complètes) les 23-24 avril, 12-
13 mai, 2-3 juillet, 16-17 juillet et 17-18 septembre 2015. Elles ont toutes été réalisées dans 
des conditions météorologiques satisfaisantes et par conséquent favorables à la chasse des 
chauves-souris (vent faible, absence de précipitations, température > 15 °C en fin de journée 
journée et > 10 °C la nuit). Les inventaires ont été menées selon la technique consistant à 
enregistrer les chauves-souris sur des points d’écoute fixes au sein de la zone d’étude (29 
points d’écoute fixes validés au total sur l’ensemble des 6 soirées) à l’aide de détecteurs de 
type Anabat SD1 et SM2BAT+ déposés en lisière de boisement ou de haie, dans des parcelles 
agricoles ou à proximité de continuités paysagères potentiellement utilisées. 
- Les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, reptiles, amphibiens, plusieurs 
groupes d’insectes) ont fait l’objet de recherche par échantillonnage avec une méthodologie 
adaptée en fonction des taxons visés. Les efforts de prospections ont été plus marqués sur les 
milieux les plus favorables. 
- Zones humides : Le protocole mis en place par Écosphère découle des prescriptions prévues 
par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, l’arrêt du Conseil d’État et la note ministérielle du 26 juin 
2017. 

 

Etude paysagère 

L’étude d’impact paysagère du projet de parc éolien a été menée par l’agence VISU. Le paysage est 
une notion relativement compliquée à appréhender de par les interprétations différentes qui 
peuvent en découler. L’étude réalisée dans le cadre de ce projet a toutefois permis d’apporter des 
éléments concrets d’analyse en se basant notamment sur des données précises et justifiées. Ce 
travail exhaustif et objectif a été mené par une agence indépendante et expérimentée dans son 
domaine. 
 

Etude acoustique 
L’étude d’impact sonore prévisionnelle du projet de parc éolien a été menée par le bureau d’étude 
VENATHEC. La méthodologie mise en œuvre pour la caractérisation de l’état acoustique initial du 
site et les prévisions d’émissions sonores des éoliennes se base sur les normes existantes, 
permettant donc d’obtenir des résultats objectifs et fiables. 
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CONCLUSION 
 
Le projet du Parc éolien de Liniez II, prévoyant l’implantation de 5 aérogénérateurs sur la commune de LINIEZ (36), s’inscrit 
dans la continuité des parcs éoliens de Petite pièce et de Pièces de Vigne développé par la société EDPR et inauguré en 2011 
sur cette même commune. Suivi par un comité de pilotage local constitué dès 2015, ce projet a fait l’objet de plusieurs 
présentations à la population pour l’informer et la consulter grâce à des réunions et permanences publiques, ainsi qu’aux 
services de l’Etat au travers du Comité technique du Pôle de Transition Energétique de l'Indre.  
 
Le site choisi pour ce projet est situé entre plusieurs parcs éoliens en fonctionnement. Ce site, implanté dans une zone de 
grande culture aux ondulations douces, a été défini en retenant un éloignement minimum réglementaire aux habitations et 
zones destinées à l’habitation (500m).  
 
Le choix de l’implantation finale s’est basé sur une analyse multicritère afin de trouver la solution garantissant la meilleure 
prise en compte des sensibilités physiques, environnementales, humaines ainsi que patrimoniales et paysagères identifiées 
lors de l’état initial.  
 
Le recensement des effets spécifiques à chaque thématique a ensuite permis de proposer une série de mesures visant à éviter, 
réduire et enfin compenser les impacts résiduels. Des mesures de suivi, visant notamment à étudier les effets du parc éolien 
sur le milieu naturel dans le temps, ont aussi été définies.  
 
Concernant le milieu physique, le projet a été construit afin de réduire le plus possible ses impacts sur le sol, le sous-sol et le 
milieu hydrique. Il convient par ailleurs de souligner l’impact positif induit par la production d’une énergie renouvelable non 
polluante (500 GWh produits en 20 ans d’exploitation).  
 
Concernant le milieu naturel, la domination des zones de grandes cultures dans le secteur du projet réduit les enjeux 
écologiques. Les quelques stations floristiques d’intérêt ont toutefois été préservées de tout aménagement et un suivi sera 
assuré lors du chantier afin de prémunir toute atteinte. Afin de limiter l’éventuelle perturbation de l’avifaune nicheuse, une 
adaptation du calendrier de travaux est par ailleurs prévue. Pour les chiroptères, une sensibilité étant identifiée concernant 
en période migratoire, un plan de bridage des éoliennes sera mis en place. Conformément à la réglementation un suivi 
écologique du parc sera effectué.  
 
Concernant le milieu humain, la principale servitude liée à la présence d’un plafond altimétrique maximal (335 m NGF) a été 
prise en compte dans la définition du projet en retenant un gabarit d’éoliennes adapté. Une distance d’éloignement au réseau 
routier départemental et à l’autoroute A20 a été respectée. Les éventuelles perturbations télévisuelles seront quant à elles 
compensées si nécessaire. L’étude acoustique a quant à elle permise de mettre en évidence le respect de la réglementation 
française sur le bruit du voisinage pour les Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE) en mode de 
fonctionnement normal, y compris en tenant compte des effets cumulés avec les parcs éoliens voisins. Une fois le parc éolien 
en fonctionnement, une étude de réception acoustique sera effectuée afin de s’assurer de ce point.  
 
Concernant le paysage, l’étude paysagère a veillé à étudier finement l’insertion paysagère du projet, depuis l’échelle du grand 
paysage jusqu’à l’aire d’étude rapprochée, grâce notamment à la réalisation de photomontages. L’implantation des éoliennes 
a été analysée de manière détaillée pour les différentes thématiques concernées (patrimoine bâti et naturel, tourisme, 
perceptions paysagères éloignées et rapprochées) afin de définir un projet paysager en cohérence avec le territoire. Des 
mesures d’accompagnement paysager sont proposées (mise en place de panneaux d’information).  
 
Le coût total des mesures mises en place pour ce projet est estimé à 193 000 €. Une garantie financière de démantèlement 
de 250 000 € sera constituée par l’exploitant avant la mise en service du parc éolien, conformément à la réglementation en 
vigueur. Le montant de cette garantie sera actualisé tous les 5 ans.  
 
Grâce à la mise en œuvre d’un éloignement aux habitations et zones destinées à l’habitation d’environ 700m (soit une distance 
plus importante que celle imposée par la réglementation actuelle : 500m), et au regard des éléments de la présente étude 
d’impact liés notamment au respect de la réglementation sur le bruit et à l’insertion paysagère du projet vis-à-vis des lieux 
d’habitation proches, il apparait que la distance d’éloignement des éoliennes aux habitations définie dans ce projet soit 
adaptée.  
 

Pour conclure, le projet du Parc éolien de Liniez II permet le déploiement d’une énergie renouvelable tout en contribuant au 
respect du milieu naturel et humain. Il constitue donc un élément du développement durable du territoire.  

 




